
 
 

 

OFFRE D’EMPLOI 
 

L'Association sportive et communautaire du Centre-Sud a pour mission de rejoindre et 

desservir la communauté du quartier Centre-Sud de Montréal et des environs par le 

biais d'activités communautaires, sportives, culturelles, récréatives, éducatives et 

environnementales. 
 

Poste : Préposés aux services alimentaires 

 

Fonctions et responsabilités 

Sous l’autorité de la responsable des services alimentaires, le préposé aux services 

alimentaires effectue, entre autres, les tâches suivantes : 

 Accueillir les clients, présenter le menu, faire des suggestions et répondre aux 

questions au sujet des aliments et des boissons; 

 Prendre les commandes et les préparer; 

 Diviser les aliments en portions et les assembler; 

 Servir les aliments et les boissons commandés; 

 Présenter l'addition aux clients et percevoir les sommes dues; 

 Nettoyer les tables de travail, les espaces de rangement et le matériel; 

 Sortir les déchets, recyclage et compost ainsi qu’en nettoyer les contenants; 

 Tenir l'inventaire de la marchandise;  

 Recevoir, déballer et ranger les commandes; 

 Laver et ranger la vaisselle; 

 Respecter les règles d’hygiène et salubrité de la MAPAQ Offrir un service à la 

clientèle exceptionnel. 

 

Critères d’embauche  

 Études d’études secondaires terminées; 

 Expérience d’un an en restauration; 

 Expérience d’un an en service à la clientèle; 

 Bonne capacité physique; 

 Maîtrise du français parlé, anglais parlé un atout. 

 

Conditions de travail 

 Lieu de travail : Arrondissement de Ville-Marie, Montréal; 

 Postes temps plein et temps partiel offerts; 

 Début de l’emploi : Fin novembre (date à préciser);  

 Le candidat sera appelé à travailler de soir et de fin de semaine; 

 Salaire : entre 12,50 $ et 14,50 $ selon l’échelle salariale en vigueur. 
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Par la poste : ASCCS 

  Responsable des services alimentaires 

  2093, rue de la Visitation 

Montréal (Québec)  H2L 3C9 

 

Par courriel : centre@asccs.qc.ca 

 

 

ASCCS souscrit au principe de l'égalité d'accès à l'emploi. L’emploi du masculin sert 
uniquement à alléger le texte. Seuls les candidats retenus seront contactés. 
                                                                     
 


