
  

Titre du poste 
Caissier(ère) 
 
Description de l’entreprise 
La P’tite Bouffe est une entreprise familiale qui prit racine en 1982 à St-Alphonse-
Rodriguez. Restaurant de type casse-croûte, La P’tite Bouffe se démarque par ses valeurs 
qui sont d’utiliser des ingrédients frais et de qualités et d’offrir un service chaleureux et 
rapide. Pour voir l’historique du restaurant : https://laptitebouffe.com/historique/ 
 
Résumé du rôle et des attentes 
Le caissier aura comme rôle premier d’accueillir et d’offrir un service de qualité au client 
de l’entreprise. 
 
Rôle : 

• Accueillir et servir les clients 

• Doit prioriser un service rapide et de qualité de la nourriture. 
 
Responsabilités : 
Sous la direction du gérant du service, le ou la titulaire du poste a comme fonction 
première d’accueillir et de prendre la commande des clients ainsi que le service de la 
nourriture. 
 
Tâches : 

• Effectuer l’ouverture de la salle à manger et de la terrasse 

• Effectuer la prise de commande et le service de la nourriture 

• Prendre les commandes téléphoniques 

• Faire la vaisselle 

• Effectuer l’entretien de base de la salle à manger, des salles de bain et de la 
terrasse 

• Effectuer des tâches d’entretien hebdomadaires 

• Effectuer l’ouverture du bar laitier 

• Effectuer le service du bar laitier 

• Effectuer l’entretien du bar laitier 
 

Compétences requises : 

• Aucune formation précise 
 

Habiletés : 

• Bonne forme physique 

• Endurance 

• Service à la clientèle 
 
Atout : 

• Logiciel Véloce

https://tq9er15a9nz.typeform.com/to/XUVudxVS
https://laptitebouffe.com/historique/


  

Connaissances et qualités : 

• Capacité d’adaptation 

• Engagement 

• Rigueur 

• Souci du travail bien fait 

• Tolérance pour le travail routinier 

• Rapidité d’exécution 

• Souriant(e).  
 
Horaires et rémunération : 
35 à 40 heures par semaine  
11h00 à la fermeture 
Salaire de départ : 14,25$/heure + pourboires 

https://tq9er15a9nz.typeform.com/to/XUVudxVS


  

 
Journée type Poste Caissier: 
10h55: Arrivée 
10h59: Pointer son entrée 
11h00: Prêt à travailler 
11h00 à midi 
Remplir la liste de tâche section Matin 
Préparer la salle à manger et la terrasse 
Midi à 14h00 
Service (Préparation des commandes) 
14h00 à 15h00: Rotation des dîner 
15h00 à 17h00 
Remplir la liste de tâche section Jour 

• Faire la vaisselle 

• Préparer la salle à manger et terrasse pour le souper 
17h00 à 19h00 
Service (Préparation des commandes) 
19h00 à la fermeture 
Remplir la liste de tâche section Close 

• Ménage de la salle à manger 

• Ménage des salles de bains 

• Ménage de la plonge 

• Balai 

• Aide aux autres départements 

• Remise de la liste de tâche au chef de quart 

• Pointer sa sortie 
 
 

https://tq9er15a9nz.typeform.com/to/XUVudxVS

