Poste : Travailleurs/Travailleuses de Bar –Centre Kent-Nord
Description
La Ville de Richibucto est à la recherche de personnes pour occuper le poste de
Travailleurs/Travailleuses de Bar du centre Kent-Nord. Les personnes désignées seront directement
subordonnées à la directrice des loisirs, de la culture et du tourisme de la ville de Richibucto, duquel est
reçoit les principales directives ayant trait à son travail et auquel elle se rapporte. Les heures seront
principalement les fins de semaines et les soirs du jeudi au dimanche.
Exigences et fonctions principales
 Avoir un sens de l’éthique très prononcé et un grand respect de la confidentialité;
 Appliquer les lois et règlements provinciaux sur l’alcool
 Être à l’écoute des utilisateurs du centre Kent-Nord Imperial
 Être disposé à travailler à des heures irrégulières (soirées, fins de semaine et jours fériés)
 Accueillir et servir les clients
 Préparer des boissons mixtes, du vin, des bières en fût et des bière en cannette ainsi que les
boissons non-alcoolisés
 Opérer une caisse enregistreuse (argent comptant, débit)
 Tenir les lieux propres et organisés en tout temps
 Posséder une formation en salubrité alimentaire ou être disposé à suivre une formation
 Être capable de soulever plus de 10 kg.

Salaire et avantages
Rémunération selon l’échelle salariale. Il s'agit d'un poste permanent à temps partiel.
Le curriculum vitae doit être accompagné d'une lettre de présentation démontrant son intérêt et doit
être acheminé à l'attention de :
Madame Christine Richard
9235 rue Main Unité #1
Richibucto, N.-B. E4W 4B4
Télécopieur : (506)523-7850
Courriel : christine.richard@richibucto.org
Date limite : Le 5 octobre 2018
La municipalité de Richibucto remercie à l’avance toutes les personnes qui manifesteront leur intérêt,
mais ne communiquera qu’avec celles dont les candidatures seront retenues.

Job Description: Bartender –Kent North Center
Description:
The Town of Richibucto is looking for a bartender for the new Kent North Center. The successful
candidate will be under the authority of the Director of Recreation, Culture and Tourism, from which he
or she receives the main instructions pertaining to his/her job and to whom he/she reports. To facilitate
his/her work, the bartender may receive a list of tasks to be performed.

Requirements:











Have a strong sense of ethics and respect for confidentiality;
Make sure that all provincial alcohol politics and rules are respected
Be attentive to users of the Imperial Kent North Center
Be willing to work irregular hours (evenings, weekends, statutory holidays)
Greet and serve clients
Prepare mixed drinks, wine, draft or bottled beer and non-alcoholic beverages
Operate a cash register
Keep the area clean and organized
Have a Food Handler Certificate or be willing to follow a training course
Be capable of lifting at least 10kg.

Salary and benefits
Salary according to the existing salary scale. This is a permanent part-time position.
The resume must be sent to the attention of:
Mrs Christine Richard
9235 Maint St, Unit 1
Richibucto, N.B. E4W 4B4
Fax; 506-523-7850
E-mail: Christine.richard@richibucto.org
Deadline : October 5th, 2018
Only successful applicants will be contacted

