
Rejoindrez-vous notre équipe?
Offre d'emploi

Date d’entrée en fonction :  À l’ouverture de la station de ski
Horaire de travail : Jours et soirs de semaine, fins de semaines, journées
pédagogiques
Salaire : À partir de 14,70 $/heure selon l'expérience 
Nombre de postes à combler : 5 (temps plein ou temps partiel)

Préposé(e) au service alimentaire

Accueillir les clients et leur offrir un service à la clientèle hors pair ;
Effectuer un service rapide et professionnel ;
Effectuer la préparation des aliments selon les menus établis ;
Effectuer le portionnage et la mise en marché de différents aliments ;
Effectuer les transactions et encaisser les paiements ;
Respecter les procédures d’hygiène et d’entretien ;
Garder le milieu de travail propre selon les normes du MAPAQ ;
Toutes autres tâches connexes.

Rapidité d’exécution et dextérité manuelle ;
Capacité à travailler en équipe ;
Aptitude en service à la clientèle ;
Une expérience dans le domaine de la restauration sera

Environnement de travail
La station de ski du Mont-Bellevue a une vocation familiale et se prête bien à l’initiation aux
sports de glisse. L’équipe de travail est dynamique et à l’écoute de la clientèle. Il nous tient
à cœur d’offrir à nos visiteurs une expérience de la meilleure qualité et nous offrons la
supervision nécessaire à notre personnel pour y parvenir.

Description du poste
La cantine de la station de ski offre un menu varié permettant de satisfaire la majorité de la
clientèle. La Cantine Bellevue, vouée à évoluer afin de répondre aux demandes de la
clientèle, est à la recherche de candidats motivés pour travailler au sein de l’équipe.

Les préposé(e)s au service alimentaire ont la responsabilité de :

Exigences

 considérée comme un atout.

Date limite pour
appliquer:

 1er novembre 2022

Des questions sur le poste?
Envoie un courriel à

mbenoit@parcmontbellevue.com


