
OFFRE D’EMPLOI 
Préposé cuisine, casse-croûte et resto-bar 

(2 postes temps partiel) 
 
 
La corporation du  Complexe Sportif St-Raphaël est un organisme à but non lucratif qui a pour mission d’établir, organiser et 
gérer un ou plusieurs complexes ou installations de loisirs au bénéfice de la population de la région de L’Ile-Bizard et 
accessoirement, de ses environs ainsi que promouvoir et développer les activités sportives et ainsi que celles visant 
l’amélioration de la forme physique en général 
 
 
SOMMAIRE DE LA FONCTION 
 

Relevant du gestionnaire adjoint et des services aux usagers, le préposé cuisine, casse-croûte et resto-bar est une personne 
multidisciplinaire.  Cette dernière peut faire de la cuisine de casse-croûte, la caisse et barman au resto-bar. 
 
TÂCHES ET RESPONSABILITÉS 
 
Cuisine 

- Préparer, cuire et servir les divers plats au menu du casse-croûte et/ou du resto-bar; 

- Voir à ce qu’il ne manque de rien dans la cuisine et aller chercher les éléments manquants au besoin dans le garde-

manger; 

- Nettoyer, la vaisselle utilisée, les comptoirs, plaque de cuisson et plancher.  Vider les poubelles du casse-croûte.   

- Nettoyer les tables de l’aire casse-croûte ou resto-bar ; 

 
Resto Bar 
 

- Prendre les commandes pour les chambres de joueurs (ligues de garage seulement) à la fin des parties et faire le 

service; 

- Faire la mise en place du resto-bar selon l’horaire; 

- Prendre les commandes et faire le service; 

- Gérer une caisse enregistreuse 

- Prendre les commandes de boissons et faire le service; 

- Nettoyer le comptoir, bar et tables du resto-bar et vider les poubelles du resto-bar. 

 
Casse-croûte 

 
- Servir les clients et faire la gestion d’une caisse enregistreuse 

- Préparer, cuire et servir les divers plats au menu du casse-croûte; 

- Voir à ce qu’il ne manque rien dans la cuisine et aller chercher les éléments manquants au besoin dans le garde-

manger; 

- Nettoyer, la vaisselle utilisée, les comptoirs, plaque de cuisson et plancher.  Vider les poubelles du casse-croûte.   

- Nettoyer les tables de l’aire casse-croûte ou resto-bar ; 

- S’assurer de bien remplir les diverses marchandises vendues sur son quart de travail; 

 
NOTE : Il est entendu que la présente description d’emploi reflète les éléments généraux du travail accompli et ne doit 

pas être considérée comme une description détaillée de toutes les tâches à accomplir. 

EXIGENCES DU POSTE 

- Secondaire V; 
- Expérience en cuisine, casse-croûte et bar, un atout 
- Bonne condition physique; 

 
Horaire de travail 

 
Variable entre 15 et 25 heures semaine selon la saison. Disponible les soirs sur semaine et les fins de semaine.   
(Ex : 18h à 2h sur semaine et 7h à 22h les fin de semaine)  

 
Salaire 

Salaire selon l’expérience pertinente reconnue. 

 
Date limite de candidature 

Les personnes intéressées pourront faire parvenir leur curriculum vitae avant le 2 septembre 2016 : 

Par courriel : cgaudette@cssr.ca 
Les candidatures ne respectant pas les exigences minimales requises seront automatiquement rejetées et seuls les candidats retenus seront contactés. L e  
C o m p l e x e  S p o r t i f  S t - R a p h a ë l  applique un programme d’accès à l’égalité et invite les femmes, les membres des minorités visibles et des 
minorités ethniques, les autochtones et les personnes handicapées à présenter leur candidature. 


