Titre du poste : Gestionnaire opération restauration et festivals
Statut du poste : Poste permanent à temps complet
Lieu : Centre Bell, Montréal
Qui nous sommes
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.
Raison d’être du poste
Le Groupe CH est à la recherche d’un(e) Gestionnaire opération restauration et festivals pour contribuer
au succès de nombreuses initiatives. Nous gérons deux des plus gros amphithéâtres au Québec, 5
théâtres et 9 festivals.
Relevant du Directeur des opérations, restauration, vous serez responsable de la création d’expériences
de restauration unique. Il s’agit du poste idéal pour ceux souhaitant faire carrière dans le milieu du sport et du
divertissement. Le (la) gestionnaire opération restauration et festivals est responsable de la planification, de
l’avancement et de l’élaboration de tous les aspects impliquants l’alimentaire pour les festivals d’evenko,
Spectra et Juste pour rire. Le titulaire du poste gèrera une équipe de coordonnateurs axés sur la livraison
d’expériences alimentaires variées, les contrôles d’inventaires, les relations avec les fournisseurs ainsi
qu’avec les autres départements impliqués dans la préparation des festivals. La rémunération pour ce poste
est composée d’un salaire de base, d’une prime annuelle et d’une panoplie d’avantages sociaux.
Vous serez reconnu pour
•
Diriger la planification du festival.
•
Collaborer avec le département de production dans les phases de planification afin de faciliter la
circulation de l’information.
•
Coordonner l’arrivée et le départ des fournisseurs et l’équipement
•
Assurer un placement et une quantité appropriée de points de vente pour maximiser les revenus.
•
Planifier une offre diversifiée pour assurer une expérience client optimale.
•
Collaborer avec le département des commandites pour évaluer des partenariats mutuellement
bénéfiques.
•
Transmettre les informations pertinentes aux départements d’opération et de gestion des stocks.
•
Collaborer avec la personne responsable du budget pour évaluer les coûts opérationnels et la
rentabilité des projets.
•
Déterminer une identité d’offres alimentaires unique pour chaque festival afin de plaire à chaque
groupe démographique spécifique et d’améliorer l’expérience client.
•
Recherche et développement
•
Recueillir les offres de fournisseur divers et présenter des recommandations à la direction.
•
S’assurer que toutes les opérations externes et internes respectent les directives et protocoles mis
en œuvre par les différentes entités gouvernementales impliquées (ex Mapaq, regie, sécurité
incendie etc.…).
•
Rassemblez tous les documents nécessaires pour les demandes de permis et assurez-vous que
tous les permis nécessaires sont acquis et en place.
Nous voulons vous rencontrer si vous avez les qualifications suivantes :
•
Posséder un diplôme collégial ou universitaire dans une discipline pertinente au poste.
•
5 ans d’expérience dans le milieu de l’hotellerie/restauration
•
Être motivé, persévérant et axé sur les résultats
•
Savoir travailler de façon structurée et avec autonomie
•
Être courtois, bon communicateur et à l’écoute des employés
•
Avoir de l’entregent, une attitude positive, une personnalité énergique et de la confiance en ses
capacités
•
Démontrer un excellent soutien et esprit d’équipe et se conformer aux instructions administratives
•
Maitriser les outils informatiques de base de Microsoft Office

Pour poser votre candidature, veuillez acheminer votre CV par courriel à hr@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.

