OFFRE D’EMPLOI :

B ARISTA

Passionné de café ?
Tu veux apprendre et transmettre tes connaissances à notre clientèle ?
Joins-toi à nous et deviens un Barista d’exception !
Description du poste
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Accueillir les clients avec le S O U R I R E
Prendre les commandes
Opérer la caisse et reçoit les paiements des clients sous forme d'argent en espèces ou de carte
de crédit, compte ce qu'il reçoit avec exactitude et rend la monnaie aux clients le cas échéant
Informer les clients sur les différentes sortes de café offert
Expliquer la préparation du café et les méthodes d'infusion à la maison
Être à l’aise de proposer des produits maison
Préparer les consommations
Préparer et servir des mets légers
Nettoyer les aires de préparation de la nourriture, les places des clients et les aires
d’entreposage
Maintenir l'inventaire, assurer une rotation des produits, noter les produits à commander

Formation scolaire
Diplômes d’études secondaires
Expérience, viens apprendre à :
• Utiliser la machine à Espresso avec précision
• Calibrer les moulins à café et les ratios de préparation
• Préparer le lait pour les différentes sortes de breuvages
• Faire du latté art
Connaissance Linguistique
Langues demandées : français et/ou anglais (bilingue : atout)
Qualités requises
Très souriant(e) et accueillant(e)
Motivé(e), passionné(e)
Intéressé(e) à apprendre
Grand sens de l’initiative
Soucieux(se) du détail et d'offrir un service à la clientèle impeccable
Rigoureux(se) pour la préparation des cafés
Tu as un côté artistique pour réaliser le Latté Art
Disponible et flexible
Bon sens de l’organisation
Attitude positive et esprit d’équipe
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Conditions d’emploi
Salaire : 13,50 $
Avantages :
• Breuvages gratuits pendant les heures de travail
• Rabais employé sur les produits en boutique
• Possibilité d’avancement au sein de l’entreprise
• Travailler avec une équipe passionnée
• Ambiance de travail saine et dynamique
Nombre d'heures par semaine : variable
DISPONIBILITÉ : La personne doit être disponible pour travailler un minimum de 3 jours par semaine
(lundi au vendredi).
Statut d'emploi : temps plein, jour seulement
Heures d’ouverture : du lundi au vendredi de 7 h à 17 h
Quarts de travail : 7 h à 12 h / 12 h à 17 h
Date prévue d'entrée en fonction : immédiate
Description de l’entreprise
Brûlerie Mlle Café torréfie elle-même son café. C’est un lieu de production/transformation de café.
On peut également consommer ce délicieux nectar sur place et en profiter pour déguster une bonne
viennoiserie. Un endroit sympathique, invitant et convivial!
Moyen de communication et autre précision
Moyen(s) de communication :
Par courriel : bruleriemllecafe@gmail.com
Veuillez indiquer dans votre lettre de présentation vos disponibilités pour chacune des journées de la
semaine et le nombre d’heures souhaitées.

