
• RESPONSABLE DE SERVICE •
BOULANGERIE-PÂTISSERIE LA MIE VÉRITABLE

 PROFIL RECHERCHÉ 
Avoir un intérêt pour le monde du pain et du café, pour les produits artisanaux, locaux et biologiques.
Dynamisme, positivisme, gourmandise et autonomie. Esprit d’analyse, leadership et habileté à la résolution de problèmes.

 RESPONSABILITÉS 
• Être capable d’encadrer et superviser une équipe.
• Savoir gérer et réaliser plusieurs tâches en simultané.
• Excellentes habiletés de service à la clientèle.
• Assurer les formations et le suivi des employés au service.
• Superviser et s’assurer de la propreté et l’hygiène des lieux.
• Superviser et s’assurer de la maintenance et l’entretien des équipements.
• Offrir aux clients un accueil chaleureux, courtois et professionnel.
• Prendre les commandes, les exécuter et faire payer les clients, autant pour la boulangerie que pour le café.
• Être capable d’ouvrir et de fermer la boulangerie.
• Trancher les pains si désirés et emballer les produits.
• Préparer et superviser les commandes à livrer à l’extérieur.
• Faire la mise en place des pains, viennoiseries, pâtisseries et dîners.
• Superviser et aider à la surgélation.
• Aider le reste de l’équipe dans toutes les autres tâches connexes.

 QUALIFICATIONS 
• Expérience dans la gestion de personnel.
• Maîtrise des logiciels et services informatiques de base : Windows, Office, Google.
• Expérience comme barista est un atout.
• Expérience en ventes et connaissances des produits locaux sont un atout.
• Habiletés avec le logiciel de caisse Light Speed est un atout.
• Bilinguisme est un atout.

 CONDITIONS DE TRAVAIL 
• Travail de jour et de fin de semaine.
• Temps plein/partiel de 20 à 40 heures selon la saison (poste de travail à l’année).
• Salaire selon expérience et grille salariale en vigueur.
• Entrée de poste prévue vers la fin mai.
• Possibilité de contribuer à un régime d’épargne retraite collectif et des assurances collectives.

 POUR POSTULER 
Faire parvenir votre CV et lettre d’intention :
PAR COURRIEL : Fabien Roumieu à boulangerie@lenaufrageur.com . Les entrevues peuvent se faire par visioconférence.

OFFRE  
D’EMPLOI


