
 

 

 
     BARMAID / BARMAN 

 
 
 
 

Le Mont SUTTON est une station de montagne unique qui offre l’opportunité de pratiquer un sport de 
glisse dans une ambiance authentique et un environnement en respect avec la nature.  
  
Description sommaire du poste 
Nous sommes à la recherche d’une personne sociable, chaleureuse, qui aime le publique et qui a de 
l’expérience pour combler le poste de barmaid / barman pour préparer et servir les consommations 
pour le bar. En plus d’offrir un service à la clientèle hors pair, Il s’assure du respect de la vision, des 
valeurs, des politiques et des procédures, incluant la sécurité au travail. 
 
Rôles et responsabilités  
 Effectuer la mise en place de l’aire de préparation; 
 Accueillir, renseigner et placer les clients; 
 Prendre les commandes de la clientèle; 
 Préparer et servir les consommations; 
 Gérer les différentes opérations reliées aux caisses 
 Préparer les garnitures de fruits et servir les amuse-gueules;  
 Nettoyer la section bar, soigner la présentation des produits, laver et ranger les verres;  
 Remplir le bar et la chambre froide, transporter des caisses de boissons et barils; 
 Procéder à une inspection quotidienne des installations et veiller à l’application des normes 

d’hygiène; 
 Respecter les politiques et procédures du service et de l'entreprise et se conformer aux lois en 

vigueur; 
 Contribuer à un réel climat d’entraide; 
 Toutes autres tâches connexes. 

 
Compétences et qualifications 
 Facilité à travailler en équipe; 
 Connaissance de l’anglais un atout 
 Expérience comme barmaid / barman un atout. 
 
Aptitudes et comportements recherchés  
 Efficace;  
 Service rapide; 
 Sympathique; 
 Souriant; 
 Aisance avec le public. 
 
Horaire et durée 
 Emploi saisonnier, du lundi au mercredi 
 
SVP remplir une demande d’emploi en ligne sur www.montsutton.com/emplois ou envoyer votre curriculum vitae par 

courriel à sutton@montsutton.com  ou par télécopieur au (450) 538-0080. Nous évaluerons votre demande attentivement. 

Notez cependant que seul(e)s les candidat(e)s retenu(e)s pour une entrevue seront contacté(e)s. 
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