
Club de Hockey Rocket de Laval - Place Bell 

Ouverture de poste 

 

 

  

Titre du poste : Préposé Restauration Rapide 

Date d’entrée en poste : Dès maintenant, pour le début de la saison 

Statut du poste : Poste à temps partiel selon les matchs de hockey et événements 

Lieu de travail : Place Bell - Laval  
 

Le Club de Hockey du Rocket de Laval recrute pour la nouvelle saison 2018-2019 !! 

Disponible dès maintenant ? 

C’est ta chance de faire partie de l’organisation de sports et de divertissement la plus performante au 
pays, tout en vivant des expériences aussi uniques que mémorables, jour après jour! 

L’Aréna du Rocket Inc., société chargée de la gestion et l’exploitation commerciale de l’amphithéâtre de 
la Place Bell à Laval, permet la présentation d’une grande variété d’activités sportives, d’événements 
d’envergure ou communautaires et elle est située à un saut de la station de métro Montmorency. 

RESPONSABILITÉS, EXIGENCES ET SOMMAIRE DE LA FONCTION 

• Participer à la préparation de l’ouverture du comptoir de restauration rapide (concession) : 

✓ Remplir le comptoir, ranger les produits sur les étagères, garnir les présentoirs etc…; 
✓ Participer activement à la préparation et à la cuisson de la nourriture; 
✓ Assurer la qualité de la préparation de la nourriture; 

• Utiliser une caisse enregistreuse, un équipement informatisé d’enregistrement des ventes pour : 

✓ Prendre la commande; 
✓ Recevoir le paiement (comptant, carte de crédit ou carte de débit); 
✓ Remettre avec exactitude des calculs, l’argent si nécessaire, le coupon de caisse ou relevés 

de transaction; 
✓ Assurer une efficacité de services; 

• Assurer la mise en œuvre d’un service à la clientèle exceptionnel : 

✓ L’accueil des clients, courtoisie, politesse; 
✓ Répondre aux questions des clients et assister les clients aux besoins; 

• Respecter les règles d’hygiènes, salubrités et manipulation des aliments; 

• Nettoyer et ranger les comptoirs des aires de travail servant à la préparation ou à la vente de 

nourritures; 

• Effectuer toutes autres tâches connexes. 

 

CE QU’ON RECHERCHE 
• Être âgé(e) de 18 ans et plus, 

• Être disponible pour tous les matchs des Rockets et pour au moins 2 événements par mois selon 
le calendrier de la Place Bell; 
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• Service à la clientèle poli et courtois; 

• Être capable de bien travailler en équipe; 

• Proactivité et débrouillardise; 

• Expérience dans le milieu de la restauration rapide, un atout. 
 

Les personnes intéressées peuvent acheminer leur CV à rh@placebell.ca jusqu’au 10 

octobre 2018 en mentionnant le nom du poste dans le sujet du courriel. 


