
Canaxor Immobilier Inc.  

 
Préposé(e) au café 
Lieu : Complexe Sportif Bell                                                Date de début d’emploi : Immédiat  
          8000 boul. Leduc, Brossard (QC)  
 
 
Statut : Temps plein régulier, jour de semaine (30-40 heures/semaine) 
 
Le Complexe Sportif Bell, centre d’entrainement des Canadiens de Montréal à Brossard, est à la recherche de nouveaux 
collaborateurs. Nous recherchons actuellement des candidats, assoiffés de nouveaux défis, afin de pourvoir plusieurs postes 
au sein de notre équipe.  

 

Raison d’être du poste  

Le Complexe Sportif Bell, centre d’entrainement des Canadiens de Montréal à Brossard, est à la recherche de nouveaux 
employés. Nous recherchons actuellement des candidats, assoiffés de nouveaux défis, afin de pourvoir le poste de 
Préposé(e) au café. Nous cherchons quelqu’un de polyvalent, de confiance, dynamique, respectueux et qui aime le travail 
d’équipe. Le sens de l’initiative et l’entregent sont aussi des qualités recherchées.  

Avantages : 

• Salaire compétitif avec pourboire; 

• Rabais sur les repas; 

• Ambiance de travail très agréable. 

Vous serez reconnu pour : 

• Préparer différents repas pour la semaine (ex. salades, viennoiserie, muffins, etc.); 

• Accueillir la clientèle et prendre les commandes; 

• Renseigner les clients sur les produits et services; 

• Préparer des dépôts partiels et en faire la conciliation sur le formulaire prévu à cet effet; 

• Remplir le rapport des ventes et compter sa caisse; 

• Veiller à l’approvisionnement et à la propreté générale des espaces de service communs  

• Maintenir la cuisine propre (planchers, équipements, matériel). 

• Voir à ce que les règles de santé et salubrité soient respectées. 

 
Pour poser votre candidature, veuillez acheminer votre CV par courriel à cv@groupech.ca en écrivant le nom du poste 

dans l’objet du courriel. 

Nous célébrons la diversité 

Chez Canaxor Immobilier Inc., nous favorisons une culture inclusive, visant l’embauche de personnes provenant de divers 
horizons et ayant des expériences variées.  
Nous nous engageons à promouvoir l’équité, la diversité et l’inclusion au sein de notre communauté. 
Nous offrons un lieu de travail inclusif où les employés peuvent se démarquer et mettre à profit leur unicité et leurs talents 
pour innover et atteindre leur plein potentiel. 
Toutes les candidatures seront étudiées, toutefois, seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés. 

* L'usage du genre masculin a pour unique but d’alléger le texte. 

 

mailto:cv@groupech.ca

