Offre d'emploi: Préposé (e) au bar
au Village vacances Petit Saguenay
Début de l'emploi : Mai - Juin 2022
Vous aimeriez travailler dans un environnement jeune, dynamique et créatif. Vous êtes à la recherche d'un
défi motivant respectant des valeurs familiales, d'appartenance, d'innovation et d'originalité.
Le Village-Vacances Petit-Saguenay est un centre de villégiature possédant 37 chalets et 61 emplacements
de camping offrant un concept de vacances familiales tout inclus en haute saison, ainsi qu'un volet
événementiel important en basse saison. En opération depuis 1986, le Village-Vacances est le moteur
touristique de Petit-Saguenay et accueille plus de 30 000 visiteurs par saison.
Possibilité d'être loger et nourrit sur le site à moindre coût.
Description des principales tâches : (non-limitatif)
▪ Accueillir la clientèle et répondre avec courtoisie à ses demandes
▪ Fournir les renseignements nécessaires aux boissons offertes
▪ Débarrasser et nettoyer les tables et l'espace du bar
▪ Assurer la satisfaction de la clientèle
▪ S'assurer de l'entretien et de la salubrité des équipements afférents et de son aire de travail
▪ Appliquer et effectuer le travail conformément aux procédures de santé et sécurité au travail
▪ Réaliser des cocktails et servir des boissons alcoolisées
Compétences et qualifications :
▪ Attitude et comportement professionnels
▪ Aptitudes pour le travail d’équipe
▪ Dynamisme
▪ Polyvalence
▪ Attitude positive
▪ Souci du détail et de la propreté
Expérience :
Aucune expérience particulière n’est exigée. Par contre de l’expérience de service à la clientèle et une
capacité de communiquer en anglais constituent des atouts. L'âge minimum pour travailler dans un bar est
de 18 ans.
Conditions de travail:
Travail à horaire variable.
Comment postuler :
Faire parvenir votre curriculum vitae par l'un des moyens suivants:
▪
▪
▪

Courriel: cmartel@vacancesviva.com
Poste: Village-Vacances Petit-Saguenay, 99, chemin St-Étienne Petit-Saguenay, QC, G0V 1N0
Bureau: 61 rue Dumas, Petit-Saguenay (bureau d'information touristique)

Pour de plus amples informations contacter M. Charles Martel au 1-877-420-3193
Dépôt des candidatures : En continu

