
 

 

 

 

 

AFFICHAGE INTERNE & EXTERNE 

LA FONDATION SANTÉ GATINEAU CHERCHE PRÉSENTEMENT À COMBLER 

 
 « 6 POSTES RÉGULIERS-TEMPS COMPLET ET 1 POSTE TEMPORAIRE-TEMPS COMPLET » DE 

PRÉPOSÉ À LA RESTAURATION 

 

Sous l’autorité du superviseur des casse-croûte (Gatineau et Hull), le préposé à la restauration voit à la 
perception des revenus de la vente des produits du casse-croûte. Assure la qualité du service à la clientèle, le 
contrôle des revenus et des ventes de la caisse, l’approvisionnement en aliments sur tablettes et dans les 
réfrigérateurs, le remplissage des machines distributrices. Prépare des repas chauds et café selon les procédures 
établies. 
 
Les responsabilités du poste incluent notamment ce qui suit : 
 
1. Perçoit les revenus de la vente des produits du casse-croûte. 
 
2. Fait le décompte de la caisse avant de débuter son quart de travail et à la fin de son quart de travail. 
 
3. Rédige son rapport d’activités sur le formulaire prescrit et selon les procédures établies. 
 
4. Renseigne la clientèle sur les produits offerts et le prix des aliments. 
 
5. Prépare le café et assure son approvisionnement selon les procédures établies. 
 
6. Exécute des tâches d’entretien pour assurer la propreté des comptoirs, tables et chaises utilisés par la 

clientèle. 
 

7. Prépare des repas chauds et froids en fonction du menu offert à la clientèle. 
 

8. Assure l’approvisionnement en aliments préparés sur les tablettes et dans les réfrigérateurs. 
 

9. Voit au respect de la réglementation en matière de préparation, conservation et vente d’aliments. 
 

10. Assure le remplissage des machines distributrices, selon l’horaire établi, en cas de besoin. 
 

11. Voit à l’entretien et au nettoyage des machines distributrices en cas de besoin. 
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Exigences particulières 
 
 Diplôme d’études secondaires ou expérience dans un poste équivalent. 

 
 Expérience minimum de 3 à 6 mois dans l’opération d’une caisse enregistreuse. 

 
 Sens des responsabilités, entregent, rigueur et honnêteté. 

 
 Capacité à travailler en mode multi-tâches. 

 
Horaire de travail : 30 heures et plus/semaine selon le contrat d’embauche (semaine normale de travail = 40 
heures). Le temps supplémentaire doit être approuvé au préalable par le supérieur immédiat. 
 
Traitement : Selon la politique salariale et les présentes conditions de travail des employés, en vigueur à la 
fondation. *Poste syndiqué. 
 
Concours/Affichage interne & externe, toutefois à compétences égales, la priorité sera accordée à l’interne. 
Seuls les candidats retenus dans le cadre de ce processus seront contactés. 
 

Veuillez manifester votre intérêt pour ce poste et faire parvenir votre curriculum vitæ au plus tard le 

vendredi 28 septembre avant 16 h. 
Concours/affichage interne & externe « Préposé à la restauration » 

Par courrier électronique : jpatrice@fondationsantegatineau.ca 
Par télécopieur : 819 966-6012 

Pour toute question : 819 966-6108 poste 308 

 

Julie Patrice  

Adjointe au directeur général et 

coordonnatrice de la rémunération et des avantages sociaux 

Fondation Santé Gatineau 
900, boul. de la Carrière, Suite 202 
Gatineau (Québec) J8Y 6T5 



 
 

 


