
                 OFFRE D’EMPLOI 

Barman/Barmaid 
 

Auberge Val-Carroll 
50 chemin du Val-Carroll 

Harrington (QC) 
 

819 242-7041 
 

Description de l’entreprise : L’Auberge Val-Carroll offre une retraite en pleine nature !  Un moment de détente assuré, un 
service distinctif dans un environnement champêtre, pour faire une pause dans la belle région des Basses- Laurentides et 
profiter d'un moment privilégié avec la faune canadienne dans son habitat naturel, au cœur des collines d’Harrington.  Du 
personnel respectueux veille au bien-être de la clientèle, tout au long de leur séjour. 
 
Description du poste (sommaire) : Nous recherchons un préposé au bar dans une auberge champêtre, située dans les 
Laurentides.  Bienvenue aux étudiants/es et retraités/es. 
 
Principales tâches 
  

o Prendre les commandes de la clientèle, préparer et servir les boissons 
o Expliquer la carte de boissons, en conseillant et en suggérant les produits afin de répondre aux attentes de la clientèle 
o Interagir avec la clientèle de façon à générer une relation et une ambiance reflétant les caractéristiques de l’auberge 
o Utiliser ses compétences interpersonnelles, son sens de la psychologie des relations  
o Accomplir son travail tout en assurant le respect des normes de santé, sécurité, d’hygiène et de salubrité 
o Nettoyer son espace de travail 
o Toutes autres tâches connexes  

 
Profil recherché 

o Faire preuve d’assiduité et de ponctualité 
o Capacité à établir et à maintenir des relations interpersonnelles 
o Capacité à travailler en équipe 
o Disponibilité en semaine et fin de semaine 
o Langue parlée et écrite : français et anglais 
o Disponible les jeudis, vendredis, samedi et dimanche matin 

Autres avantages 
 

o Salaire compétitif à discuter selon l’expérience 
o Poste permanent, temps partiel, possibilité de temps plein, (environ 20 h/semaine) 
o Ambiance chaleureuse et respectueuse, empreinte d’entraide 

 
Pour postuler, veuillez faire parvenir votre candidature par courriel à l’adresse suivante : info@aubergevalcarroll.com 

Seules les candidatures retenues seront contactées. 

mailto:info@aubergevalcarroll.com

