OFFRE D’EMPLOI
Préposé(e) à la cafétéria
Joignez-vous à une équipe dynamique, efficace et professionnelle
dans un cadre de travail enchanteur!

Situé au cœur du parc national du Mont-Orford, Orford Musique est un endroit où la nature et la culture
sont en parfaite symbiose depuis 65 ans. Nous croyons en nos employés et en leur talent, c’est pourquoi
nous voulons les propulser vers l’avant!
SOMMAIRE DE L’EMPLOI
Sous la supervision de la coordonnatrice de la restauration, le ou la préposé(e) à la cafétéria effectue le
service des repas en cafétéria, débarrasse et nettoie les tables et les planchers de la salle à manger et de
la terrasse.
EMPLOIS SUPERVISÉS ET PRINCIPAUX COLLABORATEURS
Le ou la préposé(e) à la cafétéria travaille en étroite collaboration avec la coordonnatrice de la
restauration, le chef cuisinier, les cuisinier(ère)s et les préposé(e)s à la cuisine.
HORAIRE ET CONDITIONS DE TRAVAIL
Horaire fixe (environ 20 heures par semaine) en période scolaire, pour le repas du midi, sur semaine
seulement
Possibilité d’horaire différent pour la période estivale
Le ou la préposé(e) peut avoir à déplacer du mobilier (tables et chaises).
RÔLE ET RESPONSABILITÉS
§
§
§
§

§
§
§
§

Accueille et sert les clients de la cafétéria;
Nettoie les planchers au besoin et maintient la cafétéria et les espaces de service dans un état de
propreté convenable, selon les procédures en vigueur;
Débarrasse et nettoie les tables;
Collabore avec le personnel de la cuisine :
• contribue au montage du plan de service;
• porte la vaisselle à la plonge et lave les cabarets;
• transmet les commentaires et les questions le cas échéant;
Remplis les réfrigérateurs et les différents comptoirs de la cafétéria (salades, jus, café, desserts,
déjeuners);
Procède au montage des tables, selon les standards établis;
Procède aux routines d’ouverture et de fermeture (rapports, verrouillage des portes, etc.), selon les
procédures en vigueur;
Respecte les politiques et les procédures opérationnelles et administratives en vigueur.

3165, ch. du Parc, Orford (Québec) J1X 7A2 1 800 567-6155 orford.mu

EXIGENCES REQUISES
Formation et expérience
§
§

Diplôme d’étude secondaire, un atout;
Trois (3) mois d’expérience pertinente.

Connaissances spécifiques
§
§

Connaissance de base des standards de service, selon la clientèle visée;
Bilinguisme fonctionnel (français-anglais).

Habiletés et aptitudes
§
§
§
§
§
§

Attitude et comportement professionnels;
Discrétion, tact et courtoisie;
Honnêteté;
Assiduité et ponctualité;
Capacité à travailler en équipe
Flexibilité et disponibilité.

POUR POSTULER
Faire parvenir votre curriculum vitae accompagné d’une lettre d’intention à Caroline Houle, coordonnatrice
des ressources humaines, à rh@orford.mu.
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VISION
Être reconnu comme une Académie de musique classique de renommée internationale en misant sur la
pérennité des liens. Faire de l’Estrie un centre de gravité de l’univers musical classique à l’international.
MISSION
Stimuler la créativité des jeunes musiciens à leurs débuts et pendant le développement de leur vie
professionnelle.
VALEURS
Excellence : Offrir le meilleur service à nos étudiants
Créativité : S’inspirer de toutes les sources disponibles pour innover en musique
Accessibilité : Des mentors, des grands artistes, des publics (festivaliers, partenaires)
Pérennité : Passer le témoin de la connaissance d’une génération de musiciens à la prochaine
À PROPOS D’ORFORD MUSIQUE
Situé au cœur du parc national du Mont-Orford, Orford Musique est avant tout une Académie de musique
classique de haut niveau dont la mission est de stimuler la créativité des jeunes musiciens à leurs débuts
et pendant le développement de leur vie professionnelle en s’appuyant sur l’excellence, la créativité,
l’accessibilité et la pérennité.
Fondée par Gilles Lefebvre, l’Académie Orford Musique est, depuis ses débuts, reconnue comme chef de
file parmi les institutions d’enseignement. Elle attire chaque été plus de 400 étudiants universitaires,
provenant des quatre coins du monde, venus étudier auprès de professeurs de renommée internationale.
Le Festival Orford Musique est un prestigieux événement d’envergure internationale qui attire près de
25 000 festivaliers annuellement lors de la saison estivale. Sa riche programmation artistique se compose
principalement d’une vingtaine de concerts professionnels, d’une quarantaine de concerts gratuits offerts
par les étudiants de l’Académie Orford Musique et d’expositions d’arts visuels. Durant l’année, les
activités culturelles se poursuivent avec différents événements tels que les séries Déjeuners concerts,
Soupers jazz et Les Grandes soirées.
Orford Musique offre également des services complémentaires à ses activités éducatives et artistiques.
Ainsi, tous les publics qui fréquentent son site enchanteur peuvent profiter de ses installations telles
qu’une salle de concert, plusieurs studios de pratique, une salle d’orchestre ainsi que des services
complets de restauration et d’hébergement.
Bien ancré dans les Cantons-de-l’Est, Orford Musique est un organisme de bienfaisance où la nature et la
culture sont en parfaite symbiose, ce qui crée un cadre propice à l’épanouissement artistique. Par ses
activités multidisciplinaires, Orford Musique participe activement au développement et au rayonnement de
la région.
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