OFFRE D’EMPLOI
Cuisinier - Gérant(e) de Café
Le Baobab est un nouveau café de quartier, situé au 1551 rue Dunant à Sherbrooke dans le
quartier Ascot. Les valeurs du café de quartier Baobab sont le fondement même de son identité,
soit le respect, l’humanisme, l’engagement social, la proximité, la simplicité et la lutte au
gaspillage. Il s’agit d’un projet conçu et mis en œuvre en association avec l’Accorderie de
Sherbrooke.
Nous sommes à la recherche d’une personne dynamique pour le poste de gérant(e) de café. Il
s’agit d’un poste à temps plein soit 35 heures réparties sur cinq jours soit du mardi au samedi.
Début de l’emploi : le lundi 9 avril 2018
Salaire : À discuter, payé à la semaine
Les principales tâches sont les suivantes :








Cuisiner les différentes recettes en fonction de l’arrivage et en préparation des heures
de pointe;
Servir à la table les commandes des clients;
S’occuper des approvisionnements en nourriture avec nos partenaires et distributeurs;
S’assurer d’une bonne gestion de l’inventaire afin de minimiser les pertes;
Gérer les améliorations à apporter au menu pour satisfaire la clientèle selon ses besoins;
Encadrer le travail des employé(e)s et des bénévoles de l’Accorderie afin d’optimiser les
méthodes de travail et les tâches à accomplir;
En collaboration avec la coordonnatrice de l’Accorderie, s’occuper de la gestion
financière courante du café (dépôts bancaires, change, fermeture de caisse).

Les candidats(es) devront répondre aux exigences suivantes :





Une formation en cuisine d’établissement et une expérience en restauration sont des
atouts importants;
Avoir de l’entregent, un grand sens des responsabilités et du leadership;
Être à l’aise avec la clientèle multiculturelle;
Adhérer à la mission et aux valeurs de l’Accorderie et du Baobab.

Les candidats(es) doivent faire parvenir leur CV accompagné d’une lettre de présentation, au
plus tard le 19 mars à l’adresse suivante :
cafeascot@gmail.com
a/s de Catherine Larouche

