
 

PRÉPOSÉ (E) AUX SERVICES ALIMENTAIRES 
Au Pavillon de l’île • île Saint-Bernard 

 
Travailler en restauration et avoir des soirées de libres, ça te parle? Tu souhaites travailler dans un 
environnement zéro déchet? Tu rêves de te rendre au boulot tout en ayant droit à un paysage spectaculaire? 
Nous avons une superbe opportunité de travail pour toi! 

 

SOMMAIRE 

• Poste permanent à temps complet (+/- 30-35 h/semaine) 
• Sur semaine et fin de semaine (flexible : possibilité d’une fin de semaine sur deux) 
• Entrée en fonction début décembre 

RESPONSABILITÉS 

• Accueillir et répondre aux questions des clients 
• Prendre les commandes puis servir nourriture et breuvages aux clients 
• Effectuer les transactions et gérer la caisse 
• Effectuer des inventaires 
• Préparer la nourriture 
• Entretenir les lieux et l’équipement, en collaboration avec l’équipe 
• Respecter les normes d’hygiène alimentaire et les règles de sécurité 
• Toute autre tâche connexe au poste 

COMPÉTENCES REQUISES 

• Excellentes aptitudes au service à la clientèle et à la vente 
• Sens de l’initiative, autonomie et professionnalisme 
• Ponctualité, fiabilité et assiduité au travail 
• Expérience en restauration, un atout 
• Bilinguisme requis 

CONDITIONS 

• Salaire selon la grille salariale en vigueur plus pourboire 
• Être éligible à une subvention salariale d’Emploi Québec en « Expérience de travail » 

AVANTAGES 

• Un environnement de travail sain, basé sur des valeurs sociales et écoresponsables 
• Rabais de 15 % au Café de l’île et à sa boutique 
• Accès gratuit au refuge faunique pour les employés et leurs accompagnateurs 
• Assurances collectives après 1 an d’ancienneté 
• REER collectifs après 2 ans d’ancienneté 

 
Les candidats doivent acheminer le formulaire de demande d’emploi dûment rempli et y joindre leur CV. Seuls 
les candidats retenus seront appelés pour une entrevue. 

Responsable du poste : Geneviève Legault (projets@heritagestbernard.qc.ca) 
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