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CHEF D’ÉQUIPE - SERVICE RESTAURATION  
Permanent - Temps plein 

Relevant de la Directrice aux services alimentaires et à l’entretien, le chef d’équipe 
assure la gestion de son équipe de travail en restauration en la mobilisant afin 
d’atteindre les objectifs. Plus particulièrement, et sans s’y limiter, vous serez appelé 
à : 

PRINCIPALES TÂCHES  

• Superviser les activités de la salle à manger et du service de la cafétéria; 
• Participer à la gestion des employés de l’équipe de la restauration;  
• Participer au suivi de la performance, du respect des consignes et des 

évaluations de rendement saisonnier du personnel; 
• Participer aux achats, aux commandes et au suivi des inventaires périodiques; 
• Balancer l’inventaire journalier de la bière, du vin et des autres alcools; 
• Balancer les ventes journalières;  
• Participer à la gestion des horaires de l’équipe au service; 
• Appliquer et faire respecter les procédures d’hygiène, de salubrité et de santé 

et sécurité au travail; 
• Participer au service lorsque le besoin se présente;  
• Assurer une collaboration avec l’équipe de la cuisine;  
• Participer à la planification et à l’organisation des évènements corporatifs 

(lorsque ce sera possible); 
• Toutes autres tâches connexes. 

EXIGENCES, COMPÉTENCES ET QUALIFICATIONS  

• Expérience requise de 2 ans minimum en gestion d’équipe; 
• Bilinguisme tant à l’oral qu’à l’écrit (atout); 
• Excellentes habiletés relationnelles et sens aigu de l’organisation; 
• Souci de la confidentialité, éthique et respect; 
• Joueur d’équipe; 
• Attitude positive et mobilisatrice; 
• Sens de l’initiative et de l’autonomie. 
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CONDITIONS ET AVANTAGES  

• Permanent; 
• Temps plein;  
• Horaire variable; jour, soir et fin de semaine; 
• Avantages concurrentiels : Repas à petit prix, accès au ski et au golf, 

programme d’assurance collective, journée de congé à votre anniversaire, 
jusqu’à 500$ annuel en compte soin de santé, cotisation volontaire au Fonds 
de solidarité FTQ et plus encore! 

 

LE POSTE VOUS INTÉRESSE ? 

• Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae à emploi@owlshead.com en 
mentionnant le titre du poste (Chef d’équipe - Service restauration). 
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