OFFRE D’EMPLOI
PRÉPOSÉ(E) À L’ACCUEIL - RESTO
EXIGENCES REQUISES
•
•
•
•
•

Diplôme d’études secondaires ;
Personne de confiance, mature et responsable ;
Maîtrise du français et de l'anglais ;
Expérience pertinente en service à la clientèle ;
Attitudes et comportements professionnels (aptitudes pour le travail d’équipe,
autonomie, dynamisme, entregent, honnêteté, polyvalence, sens de l’initiative, sens
de l’organisation, etc.)
• Maîtrise des outils et des logiciels informatisés ;
• Expérience de travail sur une caisse enregistreuse ;
• Intérêt certain et/ou expérience dans les sports d’action qu’offre Le TAZ.

DESCRIPTION DU POSTE
• Accueillir, informer et diriger la clientèle (au téléphone et/ou en personne) ;
• Promouvoir un service à la clientèle hors pair, avec un dynamisme contagieux ;
• Assurer les opérations courantes à la caisse (paiements en espèce ou débit ou
crédit) ;
• Calculer les montants perçus à la fin du quart de travail et concilier avec le chiffre
total des ventes;
• Donner de l’information générale sur les installations et les différents services
offerts au TAZ ;
• Effectuer de l'entrée de données ;
• Proposer et servir divers aliments ;
• Préparer et réchauffer des mets, tels que sandwiche, pizza, et autres.
• Ranger les commandes selon un classement rigoureux par date ;
• Maintenir le lieu de travail propre, sortir les bacs de recyclage et les poubelles ;
• Toutes autres tâches connexes.

CONDITIONS DE TRAVAIL
• Postes à temps partiel, semaine et fin de semaine (jour/soir)
• Entrée en fonction : dès maintenant
• Salaire et avantages concurrentiels, respectant la politique salariale en vigueur.
Faites-nous parvenir une lettre de motivation et votre curriculum vitæ d’ici le 15 mai 2019.
Veuillez nous remettre le tout sur place à l’attention de Ghyslain Gingras ou par courriel, à
l’adresse suivante : ggingras@taz.ca Seuls les candidat(e)s retenu(e)s seront contacté(e)s.

MISSION DU TAZ
Offrir un lieu accueillant pour la pratique des sports sur roues et alternatifs. Faire vivre aux passionnés de tout
âge des expériences enivrantes permettant le dépassement dans un environnement sécuritaire et convivial.
De calibre international, les installations du TAZ sont adaptées à tous les niveaux.
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