Titre du poste : Préposé(e) restauration rapide
Statut du poste : Poste à temps partiel
Lieu : Place Bell, Laval
Le Groupe CH est l’entreprise de sports et de divertissement par excellence au Québec. Que ce soit lors d’un
match de hockey, d’un spectacle ou d’un festival, nous cherchons constamment à faire vivre à nos partisans
et spectateurs des expériences uniques et mémorables. Notre succès est tributaire du talent de nos employés
dont la passion nous permet chaque jour d’innover et de rehausser l’expérience des partisans et accroitre la
satisfaction de nos clients.
Nous sommes présentement à la recherche de préposé(e) à la restauration rapide : Vous êtes proactif et
vous aimez quand ça bouge? Le préposé à la restauration rapide s’assure de connaitre parfaitement le menu
et la manière de préparer les items. Les principales responsabilités sont de servir les plats et les boissons
avec rapidité et précision tout en mettant à profit votre meilleur service à la clientèle.
Faites partie de l’expérience tout en ayant accès à une panoplie d’avantages tels que :
•
Des activités sociales bien spéciales (séance de patinage sur la glace du Rocket, party des fêtes,
visites guidées exclusives, 5 à 7 festifs);
•
Des rabais sur la nourriture lors des soirs d’événements;
•
Des rabais à nos boutiques Tricolore Sports;
•
Une facilité d’accès en transport en commun à la Place Bell (métro et autobus).
Vous serez reconnu pour :
•
Connaître parfaitement le menu (nourriture et boissons) et la manière de préparer les items;
•
Servir les plats et les boissons avec rapidité et précision;
•
Effectuer la préparation d’aliments de base;
•
Vérifier la qualité et la présentation des commandes;
•
Appliquer les politiques, les procédures et les normes de service relatives aux points de vente;
•
Respecter toutes les politiques d’hygiène et de sécurité lors de la manipulation de nourriture et de
boissons;
•
Offrir un service à la clientèle exceptionnel.

Nous voulons vous rencontrer si vous avez les qualifications suivantes :
• Est en mesure de bien gérer son stress, démontrer de l’agilité dans un environnement dynamique;
• Reconnu pour offrir un excellent service à la clientèle;
• Disponible lors des matchs de hockey et événements de la Place Bell.
Pour poser votre candidature, veuillez acheminer votre CV par courriel à cv@groupech.ca en écrivant le nom
du poste dans l’objet du courriel.
Nous célébrons la diversité
Au Groupe CH, nous favorisons une culture inclusive, visant l’embauche de personnes provenant de divers
horizons et ayant des expériences variées.
Nous nous engageons à promouvoir l’équité, la diversité et l’inclusion au sein de notre communauté.
Nous offrons un lieu de travail inclusif où les employés peuvent se démarquer et mettre à profit leur unicité et
leurs talents pour innover et atteindre leur plein potentiel.
Toutes les candidatures seront étudiées, toutefois, seuls les candidats retenus pour une entrevue seront
contactés.
* L'usage du genre masculin a pour unique but d’alléger le texte.

