
 

 

 

PRÉPOSÉ (E) AU PETIT TUCKER 

 
 
Destination de ski reconnue pour ses sous-bois, le Mont SUTTON est aussi en plein essor vers le 
développement d’une offre 4 saisons. Se joindre à nous, c’est faire partie d’une équipe de gens passionnés qui 
mettent à contribution leur talent et leur expérience. En plus de profiter de nombreux avantages, vous 
travaillerez dans un cadre enchanteur où le plaisir et la satisfaction des clients règnent à tous les égards. 
 
Description sommaire du poste 
Le préposé au comptoir du Petit Tucker prépare différents types de breuvages et pâtisseries. Il va à la 
rencontre de la clientèle, les conseille sur les choix disponibles,  prend les commandes et assure le service aux 
tables et au comptoir café. Il est responsable de la propreté du comptoir café et de la salle, participe à la mise 
en place et apporte un soutien quotidien à l’équipe de la restauration.  
 
Rôles et responsabilités  

- Conseiller et éduquer la clientèle sur les produits offerts au coin café (café Mont SUTTON, produits 
locaux); 

- Prendre les commandes et effectuer le service au table; 
- Percevoir le paiement et inscrire les ventes;  
- Informer les skieurs sur les conditions de neige, services offerts, activités à venir, etc. ; 
- S’assurer du nettoyage de la vaisselle,  des outils et équipements reliés au coin café; 
- Faire l’inventaire de son secteur; 
- Assurer un soutien à l’équipe de la restauration et de l’entretien ménager (nettoyer les distributeurs à 

condiments, nettoyer les tables, emballage de produits, entre autres); 
- Occasionnellement, offrir des dégustations, préparer et servir des repas légers. 

 
La liste des tâches n’est pas exhaustive et représente un aperçu des tâches que le/la titulaire aura à accomplir. 

 

Compétences et qualifications  
- Expérience en service à la clientèle un atout; 
- Bilinguisme un atout. 

 
Aptitudes et comportements recherchés  

- Être capable de travailler sous pression; 
- Être polyvalent ; 
- Aisance avec le public; 
- Être ponctuel et responsable. 

 

Horaire et durée  
- Emploi saisonnier; 
- Poste à temps plein et à temps partiel à combler, horaire flexible! 

 
SVP remplir une demande d’emploi en ligne sur www.montsutton.com/emplois. 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. 
 
Note : Le masculin est utilisé pour alléger le texte, et ce, sans préjudice pour la forme féminine. 
 

http://www.montsutton.com/emplois

