
 

 

RESPONSABLE DU RESTAURANT LE RÉFECTOIRE 

 

Avant le 2 décembre 2019 

Tâches et responsabilités :  

Sous la responsabilité de la direction générale, la personne a le mandat suivant : 

• Coordonner la gestion des activités de la boutique et de la terrasse (ventes, 

commandes, dépôts, ouverture et fermeture de la boutique) 

• Assurer l’animation et le service du dîner commenté au restaurant Le 

Réfectoire 

• Enregistrer les transactions en fonction des ventes (terrasse, réfectoire, 

boutique) 

• Préparer les bons de commande en fonction de l’inventaire de la boutique 

• Identifier les besoins pour le réfectoire en collaboration avec le chef 

• Préparer les dépôts de la boutique 

• Faire le service sur la terrasse (breuvages et collations)  

• Assurer la qualité de l’état de la boutique et de la terrasse 

• Avoir une bonne connaissance des produits de la boutique 

• Accueillir les visiteurs, les informer à propos de l’offre de la boutique, de la 

terrasse et du restaurant Le Réfectoire 

• Connaître l'horaire des activités pour répondre adéquatement aux questions 

des visiteurs 

• Toute autre tâche connexe (répondre au téléphone, tâches cléricales) 

Exigences :  

- Formation universitaire en cours ou équivalent 

- Expérience (minimum 2 ans)  

- Aptitude marquée pour le service à la clientèle 

- Compétence pour la communication orale en français et en anglais  

- S’informer de la programmation et connaître les activités proposées sur le site 

- Sens de l’organisation et esprit d’initiative 

- Ponctualité, autonomie, minutie 

 

 



 

 

 

Conditions de travail :  

- Temps partiel (environ 20 heures par semaine) 

- Horaire : du jeudi au dimanche 

- Porter un costume Nouvelle-France fourni par le musée 

- Salaire : 15 $ / heure + bénéfices marginaux  

- Possibilité de temps plein pendant l’été, du mardi au dimanche  

Pour postuler : 

- Déposez votre curriculum vitae accompagné d’une lettre de motivation 

expliquant votre intérêt pour le poste dans la section CARRIÈRE de notre site 

web. 

- Faites parvenir votre curriculum vitae accompagné d’une lettre de motivation 

expliquant votre intérêt pour le poste.  

- Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées. 


