
 
 

OFFRE D’EMPLOI - MOIS MULTI 2023 
 

POSTE : RESPONSABLE DU BAR 

 

Pour la prochaine édition du Mois Multi qui se tiendra en février 2023, Les Productions Recto-
Verso cherchent à pourvoir un poste de responsable du bar. Ce poste est sous la supervision du 
coordonnateur logistique et de la coordonnatrice générale.  

 

TÂCHES PRINCIPALES : 

•  Préparer et organiser l’espace « Service » en début de soirée et assurer un suivi des 
provisions en cours d'événement au besoin (breuvages, grignotines) ; 
 

• Vendre les boissons et grignotines lors des représentations ; 
 

•  Faire le suivi avec le coordonnateur à la logistique et le commissionnaire pour les achats 
(nourriture et alcool) ; 
 

•  S’assurer de la remise des lieux en ordre à la fin de la soirée (parfois journée) et fournir 
des rapports de vente et enveloppes de dépôt à l'administration ;  
 

• Superviser des bénévoles occasionnellement ainsi que le bon déroulement du service 
lorsque l’événement le demande (Vernissage, lancements…).  
 

• Aviser l'équipe de direction de tout problème majeur pouvant nuire au bon déroulement 
de l’événement ou au bien-être des participants, et voir à proposer des solutions ; 
 

• Autres tâches connexes. 



 

QUALIFICATIONS ET EXIGENCES PARTICULIÈRES : 

• Avoir une expérience en gestion et service de bar et/ou expérience de travail en 
événementiel ; 

• Entregent, débrouillardise, aimer le travail d’équipe, souci d’un bon service client. 
•  

 

CONDITIONS DE TRAVAIL : 

• Poste de pigiste; 
• Être disponible pour travailler lors des représentations des spectacles du Mois Multi au 

mois de février 2023 (équivalent de 11-12 jours de représentations sur 1 mois); 
• Être disponible pour travailler principalement le soir et selon les horaires de bars décidés 

par l’équipe du Mois Multi :  
En soirée, les 3, 8, 9, 11, 12, 14, 17, 18, 24, 25, 26 (dates sujettes à changement); 

• Être disponible quelques journées fin janvier pour la mise en place du bar; 
• Salaire 15$/h + pourboires 

 

Si ce défi vous intéresse et que vous possédez les qualifications requises, veuillez svp nous faire 
parvenir votre candidature ainsi qu’une lettre de présentation en français. À l’adresse suivante : 
adjcoordination@moismulti.org. 
 
Mentionnez « poste responsable du bar » dans l’objet. 

Date limite pour soumettre votre candidature : Le vendredi 2 décembre 2022, 17 h. 

Nous remercions toutes les personnes qui postuleront cet emploi, cependant, veuillez prendre 
note que seules les personnes sélectionnées pour une entrevue seront contactées. 

 

 


