
                                                                    
 

 

 

Le masculin est employé à des fins pratiques, dans le but unique d’alléger le texte.  

 

Barman pour le Patio 340 
 

Le Centre culturel franco-manitobain (CCFM) recrute des personnes dynamiques, expérimentées 

et bilingues pour accomplir le service au bar du Patio 340, bar culturel pop-up, estival et bilingue, 

installé dans les jardins du CCFM. 

Sous la supervision du gérant du patio 340, le barman assure la gestion du bar ainsi que le 

service à la clientèle.  

De Juin à Septembre 2021, les shifts de huit heures maximums seront dans les plages horaires 

suivantes : 

- Vendredi : de 15h30 à Minuit 

- Samedi : de 12h à Minuit 

- Dimanche : de 12h à Minuit 

- NB : Des shifts additionnels pourraient être ajoutés ponctuellement pour des événements 

spéciaux. 
 

Responsabilités (liste non-exhaustive): 

 

- Assurer l’ouverture et la fermeture du bar, selon les procédures du CCFM; 

- Veiller à l’aménagement du bar (boissons, matériel et équipement); 

- Se familiariser régulièrement avec les produits offerts (carte évolutive) 

- Accueillir et conseiller les clients; 

- Enregistrer, préparer puis servir les commandes des clients; 

- S’assurer de la satisfaction de la clientèle: recevoir les commentaires, suggestions et 

plaintes des clients et en faire part au gérant du patio ; 

- Sous la supervision du gérant du patio, percevoir les paiements, inscrire les ventes, 

préparer et remettre les dépôts ; 

- Appliquer toutes les normes d’hygiène, de santé et de sécurité au travail, ainsi que les 

protocoles sanitaires de la Santé publique du Manitoba ; 

- Accomplir toute autre tâche relative à la gestion du bar, sur demande du gérant du 

patio. 

 

Compétences et aptitudes recherchées : 

• Détenir un certificat Smart Choices valide ; 

• Excellent sens de l’accueil et de l’entregent ; 

• Aptitudes pour le service à la clientèle et la vente; 

• Bon sens de l’organisation ; 

• Bonne maitrise du français et de l’anglais à l’oral ; 

• Expérience dans l’opération d’un point de vente informatisé ; 



• Expérience pertinente dans un poste similaire ; 

• Une affinité pour les arts et la culture serait un atout ; 

 

Taux horaire : selon expérience 

Entrée en fonction : le 31 mai 2021 

 

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae en français, une lettre de présentation et vos 

références Avant le 19 mai 2021 à : 
 

Lassana Traoré, Coordinateur du service à la clientèle 

Courriel : ltraore@ccfm.mb.ca 

Objet : Poste de barman du Patio 340 
 

Nous remercions d’avance toutes les personnes qui postuleront. Cependant, seules les personnes retenues pour une 
entrevue seront contactées. 
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