
   

 

 
Titre du poste : Responsable des services alimentaires 
Secteur : Alimentaire 
                               

 

Résumé du poste  
 

Sous l’autorité du Directeur général, vous serez la personne responsable des services alimentaires. Vous 
superviserez, dirigerez et coordonnerez les activités liées au bistro, ainsi qu’à l’atelier de cuisine.  
 
L’un de vos principaux mandats est le démarrage du bistro situé à l’Association sportive et communautaire 
du Centre-Sud. Votre créativité et vos connaissances du milieu seront grandement utilisées.  
 
Votre sens de l’innovation, votre capacité à créer des liens et de générer des revenus seront certainement 
mis de l’avant.  

 

Responsabilités  
 

Gestion des activités 

• Planifier, évaluer et commander les ingrédients pour la préparation des menus; 

• Calculer les coûts de nourriture et de main-d'œuvre; 

• Établir des méthodes et procédures de travail (ouverture, fermeture, dépôts, etc.); 

• Assurer la qualité des aliments et du service, en conformité avec les normes établies; 

• Tenir les registres des stocks, des réparations, des ventes et des pertes; 

• Participer aux réunions de gestion et aux événements annuels du centre; 

• Effectuer un lien et un suivi auprès de la direction générale et rédiger les documents de reddition 
de comptes;  

• Être majoritairement présent lors des plages horaires de grande affluence; 

• Participer activement au projet d’agrandissement de la cuisine collective au centre; 

• Occuper un rôle clé dans la création du projet de cuisine collective pour la communauté; 
 
Gestion du personnel 

• Planifier, organiser, diriger et coordonner le travail des employés; 

• Assurer la gestion des ressources humaines: Embauche, évaluation, formation et relations de 
travail; 

• Assurer la prévention en santé et sécurité au travail;  
 
Gestion des plateaux, locaux et équipements 

• Établir les principes directeurs régissant l'exploitation et la maintenance du matériel et des 
équipements; 

• Contrôler et entretenir le matériel et les équipements régulièrement; 

• S’assurer du rangement et de l’inventaire des équipements; 

• S’assurer de la propreté et de la sécurité des lieux. 
 
 



   

 

Formation scolaire et professionnelle  
 

• DEP complété en restauration ou expérience minimale de deux ans dans le domaine 
 

Compétences requises  
 

• Bonnes connaissances en restauration 

• Bonnes habiletés en service à la clientèle 

• Capacité à résoudre des problématiques 

• Leadership et autonomie 

• Flexibilité et capacité d’adaptation 

• Entregent 

• Capacité à innover  
 

Conditions de travail 
 

• Lieu de travail : 2093 rue de la Visitation, Arrondissement de Ville-Marie, 

Montréal  

• Statut : Temps plein, (35h), poste permanant  

• Horaire : Horaire variable selon les besoins opérationnels (À discuter) 

• Début de l’emploi : Juillet 2022 

• Salaire en fonction de l’échelle salariale : 37 892$ à 41 914$ 

 

Postulez par courriel : amina.koundi@asccs.qc.ca 

Date de clôture de l’affichage : 28 juin 2022 
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