Diffusion Momentum, dans le cadre de ses activités de diffusion pour Le Carré 150, recherche actuellement :

RESPONSABLE DE BAR – TEMPS PARTIEL
Type d’emploi : Horaire variable selon les spectacles et événements
Supérieur (e) immédiat (e) : Gérante des services alimentaires et boissons
DESCRIPTION DU MANDAT
Le responsable de bar, en collaboration avec le gérant des services alimentaires et boissons, s’assure du bon
fonctionnement des bars tout au long de la soirée. C’est donc lui qui voit au respect des procédures d’ouverture et
de fermeture. Il est également responsable de résoudre les diverses situations reliées à la gestion des bars lors des
événements afin d'assurer une expérience client optimale.
DÉFIS ET OBJECTIFS DU POSTE
•
Surveiller et coordonner les opérations au bar;
•
Maximiser l’utilisation des ressources humaines et matérielles mises à sa disposition;
•
Préparer l’équipe et donner les instructions pour la soirée;
•
Préparer et balancer les caisses;
•
Participer à la formation du personnel de bar;
•
Voir à la propreté des bars avant, pendant et après le spectacle;
•
Accueillir les clients, faire des recommandations et prendre les commandes de la clientèle;
•
Vérifier l’identification des clients afin de s’assurer qu’ils ont l’âge légal pour la consommation d’alcool;
•
Enregistrer les commandes de boissons avec précision, traiter les transactions en utilisant le système Veloce et
faire payer le client;
•
Préparer et servir des boissons alcoolisées et non alcoolisées conformément aux recettes standards;
•
Préparer les fruits pour garnir les boissons;
•
Mélanger et garnir des cocktails selon les spécifications standards;
•
Répondre rapidement aux demandes des clients de manière polie et professionnelle;
•
Offrir le meilleur service tout en veillant à une consommation responsable de la part des clients;
•
Balancer les caisses au début et à la fin du quart de travail;
•
Disposez les verres et les bouteilles dans des présentoirs de manière attrayante et fonctionnelle;
•
S’assurer que les verres, l’équipement de bar et les zones de travail sont propres;
•
Se conformer à toutes les normes et politiques en matière de santé, de sécurité et d’hygiène;
•
Procéder à la prise d’inventaire au début et à la fin du quart de travail.

-

COMPÉTENCES ET APTITUDES RECHERCHÉES
•
•
•
•
•

Démontrer un bel esprit d’équipe et être habile pour communiquer et établir de bonnes relations interpersonnelles;
Avoir une bonne capacité d’adaptation et d’apprentissage;
Avoir un excellent service client;
Être diplomate et discret;
Être habile avec l’informatique et connaître les systèmes de type Maitre D/ Veloce sont des atouts.

FORMATION ET EXPÉRIENCE REQUISES
-

Cumuler 1 an d’expérience en restauration et en service à la clientèle;

-

Posséder une bonne connaissance du milieu des bars.

-

Envoyez votre lettre de motivation et votre curriculum vitae à l'adresse suivante :

administration@lecarre150.com | 150, rue Notre-Dame Est,
Victoriaville (Québec), G6P 3Z6
*L’emploi du genre masculin n’est utilisé que dans le seul but d’alléger le texte. Nous communiquerons seulement avec les candidats
retenus.

