
 
PRÉPOSÉ AU BAR 

 

Sous le responsable du bar, le préposé au bar est un employé des services de la restauration dont la fonction est 
de préparer des boissons en vue de répondre aux demandes de la clientèle. 
 
Responsabilités 

• Accueillir les clients chaleureusement et offrir un bon service à la clientèle; 

• Préparer les boissons alcoolisées et non alcoolisées; 

• Préparer les commandes du personnel de service; 

• Remplir le bar, les frigidaires, les machines à café et à pop-corn, transporter des caisses de boissons, 
etc.; 

• Préparer les garnitures de fruits et servir les amuse-gueules; 

• Participer à l’inventaire du bar; 

• Maintenir l’espace de travail propre, soigné et rangé; 

• Toutes autres tâches connexes. 
 
Qualifications requises 

• Savoir lire, écrire et compter; 

• Avoir un minimum de 1 an d’expérience en restauration et/ou bar; 

• Avoir fait une formation en service de bar ou en mixologie (un atout); 

• Avoir l’âge légal pour se trouver dans un point de vente de boissons alcoolisées; 

• Connaissance du logiciel Véloce (un atout); 

• Être capable de travailler efficacement sous pression dans un environnement au rythme soutenu. 
 
Les implications physiques du poste (incluent, sans s’y limiter) : 

• Se tenir debout et marcher tout au long de la période de travail; 

• Soulever et porter des charges; 
 
Attitudes et qualités personnelles 

• Travail d’équipe; 

• Communication efficace; 

• Rapidité d’exécution; 

• Aisance avec le public; 

• Bonne humeur, respect et engagement. 
 
Conditions de travail 

• Temps partiel/Temps plein 

• Jour / Soir / Fin de semaine; 

• Horaire variable selon les besoins opérationnels;  

• Fonction exigeant de travailler les soirs, les fins de semaine, les jours fériés ainsi que pendant la période 
des fêtes et la relâche scolaire. 

 

Pour postuler, veuillez faire parvenir votre candidature à Nadia D’Amour., Coordonnatrice des ressources 
humaines. Courriel : ndamour@skivsc.com  

L'utilisation du genre masculin a été adoptée afin de faciliter la lecture et n'a aucune intention discriminatoire. Groupe Val Saint-Côme 
souscrit au principe d'équité en matière d'emploi.  
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