OFFRE D’EMPLOI :

G ÉRANT

Passionnés du café ?
Tu veux apprendre et transmettre ton amour des infusions parfaites à notre clientèle ?

Description du poste
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Responsable des ressources humaines, employés service à la clientèle;
Assurer l’approvisionnement du besoin quotidien de Mlle Café;
Gérer les horaires, les tâches & s’assurer du service 7\7
Participer à l’embauche du personnel;
Faire les évaluations du personnel et voir à leur évolution;
Former les nouveaux employés;
Assurer la formation continue et la transmission des connaissances au sein de l’équipe;
Voir aux ventes croisées afin d’optimiser la stratégie de croissance de Mlle Café;
Assurer la marque employeur auprès de la clientèle chez Mlle Café;
Respecter et faire respecter les normes d’hygiène et de salubrité;
Assurer la qualité et la fraîcheur des produits;
Suivre les inventaires et faire le suivi des commandes aux fournisseurs;
Maintenir la relation auprès les fournisseurs;
Accompagner la présidente aux projets stratégiques de sa croissance corporative.

Formation scolaire
AEC ou DEC en gestion de commerce un atout considérable
Toute autre combinaison de formation et d’expérience jugée pertinente sera considérée

Expérience
Minimum 5 ans d'expérience dans un poste de gérance

Connaissance Linguistique
Langues demandées : français et/ou anglais (bilingue : atout)

Qualités requises
Très souriant(e) et accueillant(e)
Motivé(e), passionné(e)
Être compréhensif et à l’écoute du personnel
Avoir du leadership
Grand sens de l’initiative
Avoir un esprit innovateur
Disponible et flexible
Bon sens de l’organisation
Attitude positive
Intéressé(e) à apprendre
Soucieux(se) du détail et d'offrir un service à la clientèle impeccable
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Conditions d’emploi
Salaire : À déterminer + bonification
Avantages :
• Rabais sur les autres consommations et produits
• Possibilité d’avancement au sein de l’entreprise
Nombre d'heures par semaine : à discuter
DISPONIBILITÉ :
Statut d'emploi : temps plein - jour seulement.
Heures d’ouverture : du lundi au vendredi de 7 h à 17 h
Date prévue d'entrée en fonction :

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.

