
 
Responsable du service Cantine 

Profil de poste 
* Le genre masculin est utilisé uniquement pour alléger le texte. 

 

111, Rang 2 Gravel, Ferme-Neuve (Québec) J0W 1C0 
www.mielsdanicet.com 

RAISON D’ÊTRE DE 

L’EMPLOI 

La personne au poste de Responsable du service de la Cantine Pollens & Nectars des Miels d’Anicet du 

Rang 2 Gravel, est la personne qui s’assure du bon déroulement du service et que les clients soient 

satisfaits de l’ambiance, repas, service et expérience générale à la Cantine. Il est entre autre la personne 

responsable des réservations et de l’équipe de serveurs.  

PRINCIPAUX OUTILS 

DE TRAVAIL  

 LightSpeed 

 Logiciels informatiques (Microsoft Team et planner)  

 Internet et courriels 

CONDITIONS 

PARTICULIÈRES 

 Travail debout, jour, soir et weekend 

 Travail saisonnier (juin à septembre) 

 Bonne maîtrise du français et anglais parlé 

 Bonne capacité à exécuter plusieurs tâches simultanément  

 A une bonne capacité de gestion de foule et résistance au stress  

RESPONSABILITÉS GÉNÉRALES 

Gestion de personnel  
 Coordonne les activités de l’équipe de service 

 S’assure de la transmission des informations entre tous les 

intervenants  

 Répartie les tâches et s’assure qu’elles sont exécutées 

conformément 

 Est la personne ressource lors des urgences  

 Est la personne de référence pour la gestion des clients 

(plaintes, demande de remboursements, crédits etc.)  

 S’assure de la coordination des temps de pause et repas 

 

Tâches quotidiennes 
 Accueil les clients selon l’approche établie par Miels 

d’Anicet 

 Est la personne responsable de la coordination des 

réservations lorsque la personne responsable des 

réservations est absente 

 S’assure de respecter le plan de salle défini par la 

responsable des réservations  

 Assure une expérience client exceptionnelle de l’accueil à la 

caisse  

 Informe le client des promotions en cours  

 Fournit aux clients toutes les informations sur les produits, 

les plats et les ingrédients choisis avec soin 

 Conseille le client et répond proactivement à ses questions  

 Assure une gestion de l’affluence des clients/visiteurs de la 

Cantine  

 Répond au téléphone pour les demandes de réservation les 

fins de semaine 

 Supervise et contrôle les activités de l’équipe de service  

 Vient en aide à l’équipe là où c’est nécessaire  

 Participe à la gestion des coûts (planification d’horaire, 

coupure de quart de travail, etc.)  

 S’assure de maintenir une bonne ambiance de travail 

 Avec le chef, explique les changements au menu s’il y a lieu  

 Fait l’ensemble des tâches du serveur lorsque nécessaire  

 Vient en aide en effectuant l’encaissement des transactions 

et applique les promotions en cours 

 

Autres tâches 

 Coordonne la réunion de début de service avec l’équipe de 

service et l’équipe de cuisine  

 

Toutes autres tâches connexes liées au bon fonctionnement de 

l’entreprise. 

ATTITUDES ET COMPORTEMENTS 
 Sens de l’organisation : Est capable de coordonner plusieurs activités simultanément. Est capable de maintenir un haut niveau 

de concentration et de coordination des activités dans un temps donné en intégrant plusieurs facteurs. Est capable de planifier le 

travail de plusieurs personnes de façon rigoureuse afin d’éviter les pertes de temps et maximiser les tâches à accomplir.  

 Sens des responsabilités : Respecte ses engagements et les délais prescrits. Sait prioriser l’ensemble des tâches en fonction 

des mandats en cours et de plusieurs facteurs qui sont en changement constant. Assume ses erreurs et propose des solutions de 

rechange afin de pallier les manquements. Sait atteindre les résultats escomptés et est motivé à les atteindre.  

 Entregent et dynamisme : Sait mettre à l’aise la clientèle. Emploie un ton de voix dynamique et fait preuve d’engouement 

auprès de la clientèle. Est capable d’entretenir une relation basée sur la confiance. Est en mesure de gérer un groupe d’une dizaine 

de personnes facilement.  

EXIGENCES 
Formation et expérience 
 Secondaire complété 

 Détenir une expérience en service (essentielle) 

 Détenir une expérience en gestion (essentielle) 

Compétences  
 Sens du service à la clientèle d’exception 

 Leadership 

 Gestion d’équipe  

SALAIRE 14.00$ à 15.00$ de l’heure selon l’expérience + pourboires 

AUTRES AVANTAGES 
 Travailler sur une ferme avec des matières premières de grande qualité provenant de la ruche 

 Travailler en proximité avec plusieurs agriculteurs de la région et une fraicheur exceptionnelle 

de produits 

 Politique ressources humaines mettant de l’avant la qualité de vie au travail 

 Travailler sur un site exceptionnel 

ENVOIE-NOUS 

TON CV 
mielsdanicet.com/emplois/  
819-587-4825 ext.212 

 


