Ville de Saint-Lambert
AVIS D’AFFICHAGE
Concours numéro 2017-031
TITRE :

Préposé à la cantine

DIRECTION :

Direction des loisirs, des sports et de
la vie communautaire

CATÉGORIE :

Col blanc

STATUT

Temporaire

RÉMUNÉRATION :

11,25 $ / heure

LIEU DE TRAVAIL :

600, avenue Oak
Saint-Lambert (QC) J4P 2R6

HORAIRE :

7 h 30 à 12 h 30, samedi et
dimanche

DURÉE DE
L’AFFICHAGE :

PÉRIODE D’EMBAUCHE :

er

1 au 29 septembre 2017

Septembre 2017 à avril 2018

MANDAT
Sous la supervision de la coordonnatrice des bâtiments et des événements spéciaux de la Direction des loisirs, des sports
et de la vie communautaire, le titulaire du poste est en charge des opérations à la cantine du Centre des loisirs. Le
préposé est en charge de servir certains aliments, assurer la propreté et les normes d’hygiène élémentaires requises, de
réaliser les transactions et de tenir à jour une caisse.
FONCTIONS





Assurer le service au comptoir de certains aliments;
Assurer la propreté du comptoir de service et des espaces où est située la nourriture;
Faire des transactions et recevoir l’argent requis pour l’achat des aliments disponibles;
Balancer la caisse à la fermutre du comptoir;

Cette description n'est pas limitative; elle contient les éléments principaux à accomplir. La eprsonne peut être appelée à
s'acquitter de toute autre tâche connexe demandée par son supérieur.
SCOLARITÉ

Toute combinaison d’expérience et d’étude sera considérée .

EXPÉRIENCE

Aucune expérience nécessaire.

QUALITÉS REQUISES





Posséder une aptitude marquée pour le service à la clientèle;
Entretenir des relations cordiales et efficaces;
Posséder une excellente maîtrise du français et un anglais fonctionnel;
Être autonome et débrouillard.

Les candidats intéressés doivent faire parvenir une preuve de fréquentation scolaire, leur curriculum vitae et une lettre de
présentation et d’intérêt, en mentionnant clairement le numéro de concours 2017-031, au plus tard le 29 septembre 2017, avant 12
h, à l’adresse suivante :
Ville de Saint-Lambert - Direction des ressources humaines et des communications
55, avenue Argyle
Saint-Lambert (Québec) J4P 2H3
Courriel : dotation@saint-lambert.ca
Télécopieur : 450 672-3732

La Ville de Saint-Lambert souscrit au principe d’accès à l’égalité en emploi et invite les membres des communautés culturelles à poser
leur candidature. Le genre masculin est employé sans discrimination et uniquement dans le but d’alléger le texte.

