OFFRES D’EMPLOIS
Barman Camp Fortune
Camp Fortune est une entreprise dans le secteur de l’hospitalité axée sur le service à la
clientèle. Notre équipe éprouve une grande fierté à offrir un service d’une qualité exceptionnelle
à tous nos invités. Si vous êtes extraverti, bilingue, accueillant et souriant et aimer servir les
clients nous sommes présentement à la recherche d’une personne dynamique pour un poste à
temps partiel.
Sommaire du poste
En tant que Barman, vous avez un an d’expérience dans un bar et démontrez de bonnes
valeurs envers l’image de la compagnie, de bonnes qualités de ‘’leadership’’, un respect pour
tous les clients et vos collègues tout en démontrant une grande fiabilité. Vous devez également
posséder de l’initiative et du tac lors de situations délicates.
Exigences du poste
Vous devez avoir un mode de transport fiable (il n’y a pas de transport public vers le Camp
Fortune). Vous devez pouvoir communiquer de façon claire et efficace avec les clients d’âges
différents. Démontrez de bonnes valeurs envers l’image de la compagnie, de bonnes qualités
de ‘’leadership’’, un respect pour tous les clients et vos collègues tout en démontrant une
grande fiabilité.
Responsabilités et tâches reliés à l’emploi
●
●
●
●
●

Nettoyer le bar, les comptoirs et tables
Faire fonctionner les mélangeurs, machines à café, machines à crème glacée et tout
autre équipement
Laver les verres et autres ustensiles etc
Gérer l’inventaire et aviser le gérant des besoins relatifs aux ingrédients et fournitures
requises
Assurer la conformité aux règlements fédéraux, provinciaux ou territoriaux sur la
salubrité des alcools et des aliments

Qualifications et compétences
●
●
●
●
●
●
●

Fortes compétences en service à la clientèle avec un haut niveau d’énergie
Expérience préalable d’un an préférée
Excellentes compétences en français et en anglais (verbales et écrites)
Compétences en mathématiques pour la gestion des factures courantes des clients
Mixologie ou les compétences relatives à l’exécution de cocktails de base
Connaissances des lois sur l’alcool et les compétences à les renforcir
Adhérer à toutes les politiques et procédures du Camp Fortune

Horaire et durée du contrat :
●
●
●

De décembre à mars
Doit être disponible les jours de semaine, en soirée et/ou les fins de semaine
Saisonnier temps plein ou temps partiel

Tarif horaire:

11.40 $ / heure
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Joignez-vous à notre équipe dès maintenant afin de profiter des avantages de travailler au
Camp Fortune pour la saison!
Camp Fortune s’engage à être un employeur offrant l’égalité des opportunités en créant un
environnement inclusif tout en encourageant ses employées à être eux-mêmes. Si vous avez
besoin d’assistance avec votre demande d’emploi veuillez nous le laisser savoir. Veuillez
envoyer votre résumé à : info@campfortune.com
Nous remercions tous les postulants pour leur intérêt mais seules les personnes sélectionnées
pour une entrevue seront contactées.

Employment Opportunities
Camp Fortune Bartender
Camp Fortune is a client-based business in the hospitality industry. We are a team that
loves to serve people, taking pride in the service that our team delivers to our guests. If
you are outgoing, friendly, and enjoy greeting guests in a friendly manner we are
currently seeking a dynamic bilingual individual for part time employment.
Position Summary
As the Bartender, you have preferably one full year of bar experience. Demonstrate
good values that reflect the company, good leadership qualities, respect for all
co-workers and clients, and are proven reliable. You should also have proven ability to
handle difficult situations.
Job Requirements
You must have reliable transportation to Camp Fortune (no public transportation
available). Should be able to communicate effectively with people of all ages.
Demonstrate good values that reflect the company, respect for all co-workers and
guests, and must be reliable.
Job Responsibilities and Duties
●
●
●
●

Cleaning the bar and the area around it
Operating blenders, coffee makers, ice cream makers, and other equipment
Washing glassware and bar utensils
Monitoring bar inventory and communicating to manager when supplies and
ingredients are needed
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● Ensuring compliance with federal, provincial or territorial liquor and food safety
regulations
Qualifications and Skills
●
●
●
●
●
●
●

Strong customer service skills and a high level of energy
One year experience preferred
Written and verbal communication skills in French and English
Basic math skills and the ability to keep track of customer tabs
Mixology or the ability to make traditional cocktails
Familiarity with local liquor laws and the ability to enforce them
Adhere to all Camp Fortune policies and procedures

Schedule & Duration:

Starting in December to March.
Must be available weekdays, evenings.
Seasonal full-time or part-time.

Starting Wage:

$ 11.40 per hour.

Join our team today and enjoy the many perks of working with Camp Fortune this
season!
Camp Fortune is committed to being an equal opportunity employer, creating an
inclusive work environment and encourages employees to be authentic. If you need any
special arrangements with your application, be sure to let us know in your application.
Please
send
your
interest
in
employment
and
your
CV
to:
info@campfortune.com.
We thank all applicants for their interest but only those selected for an interview will be
contacted.
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