Nom de l'entreprise
Gourmand & Co
Nom de la personne responsable
Cécilia Reynaud
Adresse complète
4, Place du Commerce, Local 110
Verdun (Île-des-Soeurs), Québec H3E 1J4
Numéro de téléphone
(514) 884-8336
Courriel
ceciliareynaud@icloud.com
Titre de l'emploi
Préposé(e) service au comptoir café/boutique
Nombre de postes disponibles
1
Tâches
Gourmand & Co est un café/boutique comportant un comptoir de prêt-à-manger et de pâtisseries situé à l'Iledes-Soeurs. Nous sommes présentement à la recherche d'un (e) préposé (e) à temps plein ou partiel, qui sera
responsable du service au comptoir, café, vente de produits, offrir un service à la clientèle personnalisé. La
personne sera parfois en charge selon l'horaire des fermetures et/ou ouvertures du magasin.
• Servir et conseiller les clients au comptoir de prêt-à-manger et en boutique;
• Préparer les cafés, smoothies, et réchauffer les plats du jour et sandwich/salades;
• Opérer la caisse et imprimer les rapports pour la fermeture;
• Assurer un service à la clientèle exceptionnel;
• Bien disposer les aliments dans les comptoirs;
• Maintenir les équipements et le lieu de travail propre;
• Nettoyer et ranger la vaisselle ainsi que débarrasser les tables
• Bien connaitre les produits vendus en pâtisserie et dans la partie épicerie fine;
• Être disponible les week-end (horaire flexible)
Qualifications requises
• Connaissance sur la nourriture/alimentation;
• Français impeccable et anglais intermédiaire
• Capacité à travailler efficacement lors des périodes achalandées;
• Capacité à travailler sous pression;
• Capacité à travailler debout durant de longues périodes;
• Excellent service à la clientèle;
• Dynamisme, Énergie, Motivation et Sourire sont dans votre nature;
• Servir les clients avec courtoisie et amabilité tout en respectant les normes de qualité, fraîcheur, propreté et
efficacité;
• Veiller à conserver son espace de travail toujours propre
• Expérience dans un domaine similaire
• Aimer la vente

• Connaissance informatique
• Être autonome
• Avantages
• Jeune équipe dynamique;
• Horaire flexible au besoin;
• Stationnement;
• Pourboire
• Transport en commun accessible
Date de début
31/03/2019
Conditions de travail
 Jour
 Soir
 Fin de semaine
 Temps partiel
 Temps plein
Nombre d'heures minimum par semaine
Temps plein ou partiel
Salaire
12,00$ à 13,00$ /heure
Le lieu de l'emploi est accessible par :
 Autobus
 En voiture

