
La Crémière Gréber

Numéro Offre : 2586

Titre emploi : Gérant - Opérateur/gérante - opératrice

Nombre de postes : 1

Principales fonctions : En plus des tâches du préposé à la clientèle, le titulaire du poste veille à la gestion et au développement 

du bar laitier. Il/elle s'occupe de l'entretien des équipements, commande les fournitures et gère le 

personnel.

Tâches :

planifie les horaires des employés

supervise le travail ds employés

commande les fournitures une fois par semaine

lave la machine à crème glacée une fois par semaine

participe au développement de produit et de la clientèle

exécute les tâches de préposé à la clientèle

exécute toute demande de son supérieur immédiat en fonction du poste

exécute toute autre tâche connexe.

Salaire offert : 15,00 $/heure

Temps plein Temps partiel

Permanent Occasionnel Saisonnier

Jour Soir Nuit Fin de semaine Quart de travail Sur appel

Nb heures semaine : 30 Début d'emploi prévue :

Conditions diverses :

Scolarité :

aucune connaissance connaissance de base très bonne connaissanc

aucune connaissance connaissance de base très bonne connaissanc

Compétences recherchées : Aucune compétence n'est requise.

L'expérience dans un bar laitier est considéré comme un atout

Certificat, permis, cours, un ordre ou un association professionnelle :

Cote de sécurité demandéeDemande de vérification policièreStage avant embauche exigé

Formation demandée :

Expérience demandée :

Autres Informations :

Possibilité de bonis

Nom : Juan Carlos Rogeau Titre : Agent à l'appariement

Adresse : 456, boul. de l'Hôpital, suite 300

Ville : Gatineau Province : Québec Code postal : J8T 8P1

Téléphone : 819 568-6500, poste 236 Télécopieur : 819 568-6883

Courriel : JuanCarlos.Rogeau@servicesquebec.gouv.qc.ca

Correspondance en français Correspondance en anglais

en personne par télécopieur par téléphone par courriel

Précisions additionnelles : Envoyer votre CV par Messenger via la page Facebook La Crémière-Gréber ou à 

bernardcyr10@hotmail.com

Salaire et autres conditions de travail

Statut de l'emploi :

Horaire de travail :

Langues demandées :  Français

Anglais

Personne contact

Moyen de communication

Contact du candidat :

Transport en commun Stationnement Véhicule exigéAccessibilité du lieu de travail :

Date d'inscription : 2020-02-13

Lieu de travail : 460, boulevard Gréber

Gatineau J8T 6C7




