COORDONNATEUR ( TRICE ) DES OPÉRATIONS
DU BEERTRUCK DU Festibière
description du poste
Nous recherchons un gestionnaire dans l’âme ainsi qu’un passionné de la bière. Cette
personne sera responsable d’un des deux camions-bière opérés par le Festibière et sera
sous la responsabilité du Gestionnaire de projets spéciaux.
Les principales tâches seront :
• Recrutement d’une équipe de serveurs terrain
•

Formation de l’équipe sur le service de bières en fût

•

Supervision de l’équipe sur place

•

Service de bières en fût avec plaisir et un beau sourire

•

Gestion de l’inventaire de barils de bières

•

Gestion des ventes (rapport de ventes avec petite caisse à balancer)

•

Conduire le camion d’événement en événement

•

Montage et démontage du bar déployable

•

Rédaction d’un rapport post événement sur les améliorations à apporter

•

Être à l’aise à travailler à l’extérieur de la ville de Québec lors de certains événements
(un ou plusieurs jours de suite)

•

Toutes autres tâches connexes

Vous aurez à vous déplacer dans différents événements au Québec ainsi que dans nos
événements soit les Festibière de Sherbrooke, Lévis et Québec.

exigences

conditions de travail

•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Formation en administration, communication ou
science de la consommation
Être âgé de 21 ans et + (obligation de l’assureur)
Capacité à soulever des charges allant jusqu’à 70 lbs
Esprit d’équipe
Amour de la bière de microbrasseries et du service
client (être en mesure de faire vivre une expérience
aux clients)

Pour postuler
Acheminez votre CV et votre lettre de présentation à
Samuel Audet jusqu’au 17 février 2019 au
saudet@infofestibiere.com
Vous serez invité à une rencontre d’informations obligatoire
à la date de votre choix entre :
• Mardi 19 février ou jeudi 21 février à 17h30 (durée
d’environ 1h)

Entrée en fonction : fin avril-début mai
Durée de l’emploi : entre 14 et 17 semaines
Salaire à discuter
Être disponible jusqu’au 31 août 2019
Poste temps plein de 35 à 40 heures par semaine
L’horaire sera sujet à changement avant et
pendant les événements afin d’assurer la bonne
réalisation des tâches (soirs & fin de semaine)

