
 
COORDONNATEUR.TRICE BAR ET RESTAURATION  
 
MANDAT 
 
Sous la supervision du directeur des opérations, le/la titulaire du poste 
collaborera à la gestion des activités de service de la Forge Café, café/bar 
du Théâtre de la Vieille Forge et quartier général du Festival en chanson. 
  
En amont de la saison et en collaboration avec la direction, le/la titulaire du 
poste devra travailler à développer et mettre en place un concept (design, 
expérience-client, marche à suivre, promotion) pour son service qui 
respectera la vision et les objectifs de l’organisme.  
  
TÂCHES 

• Coordination, supervision et formation du personnel de service 
• Être présent lors des périodes d’achalandage (midi, soir, spectacles)  
• Agir à titre de maître d’hôtel lors du Festival 
• En collaboration avec le directeur des opérations, établir et faire respecter 

les horaires  
• S’assurer que le bar soit toujours fonctionnel (propreté, frigos remplis, etc.) 
• Faire le lien entre la cuisine et la cuisine et la salle à manger 
• Faire le lien entre les employés et le directeur des opérations 
 
PROFIL RECHERCHÉ 
 
On souhaite accueillir dans notre équipe une personne souriante, 
accueillante, chaleureuse, dynamique, intéressée, polyvalente et efficace!  
Un fort leadership et un esprit de mobilisation sont aussi des éléments 
essentiels pour ce type d’emploi.  
 
Atouts : Expérience en gestion de personnel, expérience en service, 
connaissance de base du système MaîtreD. 
 
MODALITÉS 
 
Entrée en fonction le 7 juin 2021, fin du contrat le 28 août 2021 (flexibilité si 
le/la titulaire du poste est étudiant.e). 
Horaire : 40h/semaine en moyenne, horaire variable. 
Salaire : Salaire fixe de 640$/semaine.  
  
Si nécessaire, une formation et une mise à niveau des systèmes d’opération 
seront effectuées avec le/la coordonnateur.trice lors de son entrée en 
fonction. 
  
COMMENT POSTULER? 
 
Nous vous invitons à faire parvenir votre curriculum vitae accompagné d’une 
lettre de présentation à l’attention de Mme Caroline Brousseau, par courriel 
à caroline@festivalenchanson.com avant le 7 mars 2021. Seul.es les 
candidats.es retenus.es pour une entrevue seront contactés.es.   

41, rue Principale 
Petite-Vallée, Québec 
G0E 1Y0 
campchanson.com 
info@festivalenchanson.com 
 
 


