
 
Barman/Barmaid1 

Type d’emploi : Régulier, temps partiel 

 

Sommaire 

SMG, chef de file dans la gestion privée d’installations de rassemblement du public, doit 
pourvoir le poste de Barman au Centre Avenir. Dans ce rôle, on doit offrir un service à 
la clientèle supérieure lors de tous les événements, doit assurer la satisfaction des 
clients, et veiller à la comptabilisation de toutes les transactions, ainsi que gérer 
l’inventaire.  

Tâches et responsabilités essentielles 

Entre autres : 

• Assurer l’installation et la gestion des divers bars. 

• Encaisser l’argent comptant et les billets avec exactitude.  

• Veiller au respect des lois pertinentes sur la consommation et la vente d’alcool.  

• Assurer la gestion de l’inventaire de boissons alcoolisées. 

• Maintenir la propreté de l’espace de travail.  

• Respecter les consignes en matière de sécurité dans l’espace de travail.  

• Offrir un service efficace et agréable aux clients.  

• Se présenter aux responsables de l’équipe de restauration, en portant l’uniforme 
approprié, pour connaître l’espace désigné pour le quart de travail.  

• Préparer toutes les boissons à vendre. 

• Assurer les ventes aux clientèles, et percevoir le montant indiqué sur la liste de 
prix déterminés par SMG. 

• Vérifier la caisse et l’inventaire de produits alcoolisés auprès du superviseur.  

• Vérifier que la caisse enregistreuse est bien programmée, selon les prix de vente 
approuvés par SMG.  

• Respecter les procédures relatives au bar, telles que décrites sur la page 
suivante.  

• Respecter tous les règlements qui s’appliquent aux opérations liées aux 
boissons, et à la division de la restauration de SMG.  

• Demander une pièce d’identité auprès des clients qui souhaitent acheter une 
boisson alcoolisée.  

• Exécuter d’autres tâches connexes, demandées par le gérant (Restauration).  

Au besoin, on pourrait demander l’exécution d’autres tâches.  

                                                           
1 SMG Canada favorise l’équité d’emploi. L’utilisation du masculin dans ce texte sert uniquement à alléger le texte.  



Compétences 

Le barman doit être en mesure d’exécuter chaque tâche essentielle de façon 
satisfaisante. Les exigences énumérées ci-après représentent les connaissances, les 
habiletés, ou les capacités requises. Des accommodements raisonnables pourraient 
être ménagés pour permettre à des gens avec des handicaps d’exécuter les tâches 
essentielles.  

Éducation et/ou Expérience 

• Connaissance pratique des procédures de la gestion de la caisse et de l’argent 
comptant. 

• Aptitudes mathématiques permettant le calcul et la gestion de l’argent.  

• Connaissance pratique du fonctionnement d’un bar.  

• Capacité de suivre des consignes et exécuter les tâches de façon efficace.  

• Présentation de soi : personnalité agréable et apparence soignée.  

 

Habiletés et aptitudes 

• Compréhension de l’anglais, afin de pouvoir parler avec les clients, superviseurs 
et collègues, et de les comprendre.  

• Capacité de se tenir debout et de marcher pour la durée entière d’un quart de 
travail.  

• Capacité de lever et de porter des items selon les normes de l’industrie.  

• Habileté d’entreprendre et de finaliser de multiples tâches.  

• Capacité de porter attention aux détails.  

 

Autres exigences 

• Doit avoir au moins 19 ans. 

• Disponibilité flexible : les quarts de travail sont en soirée, les fins de semaine et 
les jours fériés, en plus des heures d’ouverture habituelles.  

 

Exigences physiques 

Les exigences physiques telles que décrites dans le présent document représentent 
celles qu’un employé doit être en mesure de respecter afin d’exécuter les tâches liées à 
ce poste. 

En exécutant les tâches liées à ce poste, l’employé devra marcher partout dans 
l’édifice, se tenir debout pendant de longues heures lors d’un événement, parler et 
écouter. Ce poste pourrait exiger travailler à l’intérieur et à l’extérieur du bâtiment, selon 
les événements. L’employé doit être en mesure de se pencher pour lever des items 
pouvant peser jusqu’à 11,5 kg (25 livres) à la taille. 

 



 

Note 

Les responsabilités essentielles de ce poste, telles que décrites ci-dessus, pourraient 
être modifiées en tout temps afin de respecter certains accommodements, ou pour 
toute autre raison. De plus, le présent document ne confirme ni ne sous-entend pas que 
la liste de tâches est exhaustive.  

Pour appliquer : 

Chris McEachern cmceachern@avenircentre.com 

Directeur des aliments et boisson – SMG Canada 

 

mailto:cmceachern@avenircentre.com

