Offre d’emploi – Salle de quilles des Bergeronnes
Préposé(e) au bar et aux activités de quilles
La Municipalité des Bergeronnes est à la recherche d’une personne pour
assurer le service de bar, le service de quilles et l’organisation d’activités à
la salle de quilles des Bergeronnes.
Fonctions essentielles de l’emploi :
• Accueillir les clients avec
courtoisie ;
• Prendre les commandes de la
clientèle ;
• Attribuer les allées de quilles ;
• Effectuer la location de souliers ;
• Faire la gestion des parties de
quilles sur système
informatique ;
• Préparer et servir les boissons
alcoolisées et non alcoolisées ;
• Effectuer l’inventaire ;
• Maintenir les lieux de travail en
bon état ;

• Effectuer des manipulations sur
les planteurs lors de problèmes
techniques ;
• Assurer le fonctionnement du
bar de manière à se procurer
l’inventaire nécessaire ;
• S’assurer de la satisfaction de la
clientèle et recevoir les
plaintes, le cas échéant ;
• Décorer et monter la salle lors
de réservations ;
• Préparer et initier des
évènements ponctuels.

HORAIRE DES FÊTES
Prendre note que la Municipalité, la
salle de quilles et la bibliothèque seront
fermées du 22 décembre 2018 au
6 janvier 2019.
Retour à la normale avec leurs horaires
respectives à partir du 7 janvier 2019.

AUX UTILISATEURS DU SERVICE D’AQUEDUC

Levée de l’avis d’ébullition
Veuillez prendre note que l’avis d’ébullition d’eau émis le
15 novembre dernier est maintenant levé; les analyses
effectuées révèlent que l’eau est propre à la consommation.
Pour toute question, les citoyens peuvent communiquer avec la
Municipalité au numéro 418-232-6244, poste 1231.

La Direction

Qualités requises :
• Faire preuve d’initiative et d’imagination pour l’organisation
d’évènements ;
• Être autonome et responsable puisqu’habituellement, l’employé(e)
travaillera seul(e) ;
• Avoir une grande débrouillardise et être honnête ;
• Aimer travailler avec le public ;
• Avoir la connaissance du milieu serait un atout.
Conditions de travail :
• Poste à temps partiel de
• 25h du mercredi au samedi de septembre à avril
• 16h les jeudis et vendredis de mai à août
• Possibilité à travailler d’autres journées, selon les activités ;
• Salaire à 16$ de l’heure + pourboires ;
• Poste avec avantages sociaux ;
• Équipe de travail dynamique.
Si intéressé(e), faire parvenir votre curriculum vitae avant le jeudi
13 décembre 2018 16h30 à l’intention de

Mme Marie-Eve Bouchard, directrice générale
Municipalité des Bergeronnes.
424, rue de la Mer, Les Bergeronnes, G0T 1G0
direction.general@bergeronnes.com

1 décembre 2018
De 17h à 22h
À la Polyvalente des Berges

