
Caissier/Caissière1 - Concessions 

SERVICE : Restauration 

SUPERVISEUR(S) : Responsable des concessions / Gérant, Restauration  

STATUT FLSA2 : NON-EXEMPTÉ / SALAIRE PAYÉ À L’HEURE, TEMPS PARTIEL  

Sommaire 

SMG, chef de file dans la gestion privée d’installations de rassemblement du public, doit 
pourvoir le poste de caissier au Centre Avenir. On est responsable de la 
comptabilisation de toutes les transactions, et de la gestion de l’inventaire.  

 Tâches et responsabilités essentielles 

• Comptabiliser avec exactitude l’argent comptant et l’inventaire dans la 
concession désignée.  

• Maintenir des conditions de travail sécuritaires, et la propreté de l’espace de 
travail pour tous les employés.  

• Prévoir les ventes quotidiennes selon les projections. 

• Prévoir les ventes pendant les heures de pointe, et aviser le superviseur de la 
caisse des exigences en matière de monnaie.  

• Organiser la paperasse nécessaire pour exécuter les tâches : 

o Fiche d’inventaire; 

o Fiche de repas et rapports de gaspillage 

• Traiter les bordereaux de caisse. 

• Vérifier le prix exact des items d’après le menu.  

• Inscrire avec exactitude les repas des employés et les coupons de repas, le cas 
échéant.  

• Respecter, en tout temps, les procédures liées au traitement de l’argent 
comptant.  

• Exécuter les tâches pertinentes au site, comme demandé.  
• Respecter tous les règlements qui s’appliquent aux opérations liées aux 

boissons. 
• Exécuter d’autres tâches connexes, demandées par le superviseur. 

  

Responsabilités de supervision 

Ce poste n’a aucune responsabilité de supervision.  

  

Compétences  

                                                           
1 SMG Canada favorise l’équité d’emploi. L’utilisation du masculin dans ce texte sert uniquement à alléger le texte. 
2 FLSA : Fair Labor Standards Act (loi sur les normes d’emploi équitables) 



Le caissier 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.  

• Doit avoir 19 ans afin de servir des boissons alcoolisées. 

• Doit être en mesure d’obtenir un permis pour manipulateurs d’aliments, au 
moment de l’embauche 

• Doit assister à tous les cours de formation de SMG (alcool et politiques). 

  

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’une concession ou d’une cafétéria.  

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

• Présentation de soi : personnalité agréable et apparence soignée.  

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

  

Habiletés et aptitudes 

• Attitude positive, axée sur le service à la clientèle, en tout temps. 

• Connaissance approfondie de pratiques en matière de propreté. 

• Respect du code vestimentaire et d’une toilette appropriée.  

• Éthique professionnelle qui encourage la qualité et la rapidité d’exécution dans 
un environnement d’équipe.  

• Capacité de travailler avec les nombreux collègues du Centre.  

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

• Capacité de porter attention aux détails.  

  

Compétences en informatique  

L’utilisation d’un ordinateur ne s’applique pas.  

Autres exigences  

Disponibilité flexible : les quarts de travail sont en soirée, les fins de semaine et les 
jours fériés. 

 



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. 

 

Nota 

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 
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