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

Gérant du Patio 340
Le Centre culturel franco-manitobain (CCFM) recrute un Gérant pour le Patio 340, bar culturel
pop-up, estival et bilingue, installé dans les jardins du CCFM.
Sous la supervision de la direction de la programmation artistique et culturelle, ce poste à temps
plein assure la gestion globale du projet ainsi que la gestion opérationnelle quotidienne du site.
Responsabilités :

-

-

Ressources Humaines :
Recruter, encadrer, former le personnel ainsi que les bénévoles du Patio;
Superviser quotidiennement les tâches du personnel et celles des bénévoles;
Gérer et coordonner les artistes programmés sur le site;
Être le garant de toutes les normes de sécurité incluant les protocoles sanitaires de la
Santé publique du Manitoba ; de la Régie des alcools, jeux et cannabis du Manitoba;
Assurer un lien entre le personnel sous sa responsabilité et l’équipe permanente du
CCFM
Gestion opérationnelle :
Gérer tous les aspects opérationnels et activités sur site;
Garantir un service client impeccable à toutes les étapes de l’expérience-client;
Veiller à l’approvisionnement en boissons/matériel ainsi qu’à la gestion de stock;
Exécuter les protocoles relatifs à la gestion financière (approvisionnement, prise de
paiements, compte de l’argent, répartition des pourboires, rapports de vente, etc.);
Veiller à la bonne exécution de la programmation en coordination avec la Directrice de
la programmation;
Tenir compte de la fréquentation, des activités et des ventes pour en fournir un
rapport quotidien;
Connaitre et exécuter les protocoles internes en cas d’incident survenant sur site

Compétences et aptitudes recherchées :
• Détenir un certificat Smart Choices valide
• Permis de conduire et véhicule? (Achats à faire? Matériel-boissons)
• Connaissance des normes de la Régie des alcools, jeux et cannabis du Manitoba;
• Leadership;
• Excellent sens de l’accueil et de l’entregent;

•
•
•
•
•
•
•

Aptitudes pour le service à la clientèle;
Fortes capacités organisationnelles;
Capacité à effectuer de multiples tâches simultanées;
Proactivité et capacité d’adaptation rapide et créative;
Expérience dans la gestion de projets, événementiel, vente est un atout;
Expérience dans l’opération d’un point de vente informatisé ;
Bonne maitrise du français et de l’anglais à l’oral et à l’écrit;

Taux horaire : selon expérience
Entrée en fonction : le plus tôt possible
Veuillez faire parvenir votre candidature (curriculum vitae, références et lettre
d’accompagnement)
Avant le 19 mai 2021 à :
Liliane Lavack, Directrice de la programmation artistique et culturelle
Courriel : llavack@ccfm.mb.ca
Objet : Poste de Gérant du Patio 340

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

