
Petit café de Cantley

Numéro Offre : 2592

Titre emploi : Gérant/gérante

Nombre de postes : 1

Principales fonctions : Le Petit Café de Cantley est un organisme à but non lucratif dont la mission est d’offrir à ses membres - 

toute la population de Cantley - un lieu de rencontre chaleureux, accessible et unique dans la 

municipalité, où les citoyennes et citoyens peuvent prendre le temps de savourer une variété de cafés 

spécialisés et d’aliments de qualité provenant de fournisseurs locaux, de participer à des activités 

favorisant la cohésion sociale et valorisant les talents locaux ainsi que d’y faire du bénévolat ou 

d’occuper un emploi rémunéré.

Description

Le Petit Café est à la recherche d’un.e gérant.e. La personne choisie sera sous la supervision de la 

coordonnatrice de la gestion de l’inventaire. Elle devra également travailler en collaboration avec les 

coordonnatrices des bénévoles et des activités communautaires.

Responsabilités 

	Offrir et assurer un service à la clientèle de qualité et professionnel;

	Offrir du soutien à l’équipe de bénévoles et veiller au bon déroulement de toutes les activités s’y 

rattachant;

	Appliquer et faire respecter les normes et les procédures du Petit Café, notamment les normes d’hygiène 

et de salubrité (MAPAQ), de santé et de sécurité au travail (CNESST);

	Gérer rigoureusement l’inventaire, commander les produits et faire les suivis auprès des fournisseurs;

	Assurer la formation, le développement et le perfectionnement des nouveaux baristas;

	Participer aux rencontres de gestion;

	Exécuter toutes autres tâches connexes à la demande de la superviseure.

Salaire offert : 16,00 $

Temps plein Temps partiel

Permanent Occasionnel Saisonnier

Jour Soir Nuit Fin de semaine Quart de travail Sur appel

Nb heures semaine : 35 Début d'emploi prévue :

Conditions diverses :

35 heures par semaine échelonnées selon un horaire variable;

	Disponibilité les fins de semaine selon les besoins de 

l’entreprise;

Scolarité :

aucune connaissance connaissance de base très bonne connaissanc

aucune connaissance connaissance de base très bonne connaissanc

Compétences recherchées : Avoir de l’initiative; aimer le travail d’équipe et avec la clientèle; être chaleureux, prêt à 

développer ses connaissances, autonome, ponctuel, organisé; avoir de la rigueur et un sens de la 

planification;

Maîtriser la langue française parlée et écrite et capacité de parler anglais

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

Cote de sécurité demandéeDemande de vérification policièreStage avant embauche exigé

Formation demandée :

Expérience demandée :

Il serait un atout si le candidat ou la candidate possèdait une  : 

Expérience comme barista;

Expérience en gestion de personnel;

Formation MAPAQ

Autres Informations :

Nous favorisons l’équité en matière d’emploi et vous 

encourageons à indiquer dans votre demande d’emploi si vous 

appartenez à un des groupes désignés selon la Loi sur l'équité 

en matière d'emploi

Posséder un véhicule, il n’y a pas de service de transport en 

commun;

Précisions additionnelles :

Salaire et autres conditions de travail

Statut de l'emploi :

Horaire de travail :

Langues demandées :  Français

Anglais

Personne contact

Transport en commun Stationnement Véhicule exigéAccessibilité du lieu de travail :

Date d'inscription : 2020-02-21

Lieu de travail : 8 Chemin River

Cantley J8V 2Z9



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

Moyen de communication

Contact du candidat :


