
 

  
Titre du poste : Gérant(e) et Assistant(e) gérant(e) concessions – Restauration rapide 
Statut du poste : Poste contractuel à temps partiel 
Lieu : Centre Bell, Montréal  
 
Qui nous sommes 
Le Groupe CH (Canadiens de Montréal, Rocket de Laval, evenko, L’Équipe Spectra, etc.) est l’entreprise de 
sports et de divertissement par excellence au Québec. Que ça soit lors d’un match de hockey, d’un spectacle 
ou d’un festival, nous cherchons constamment à faire vivre à nos partisans et spectateurs des expériences 
uniques et mémorables. Notre succès est tributaire du talent de nos employés dont la passion nous permet 
chaque jour d’innover et de rehausser l’expérience des partisans et accroitre la satisfaction de nos clients. 

Nous sommes présentement à la recherche de Gérant(e)s et d’Assistant(e)s gérant(e)s pour nos concessions 
alimentaires (restauration rapide). Si vous aimez travailler dans un environnement stimulant, dynamique avec 
des collègues incroyables, nous voulons vous rencontrer ! 

Votre rôle 
Sous la responsabilité du superviseur, vous aurez comme objectif de voir au bon fonctionnement de la 
concession. L’ouverture et la fermeture de la concession seront à votre charge. Aussi, vous offrirez votre 
support aux employés de la concession, ainsi que vous serez responsable d’offrir une expérience unique et 
mémorable aux partisans et clients du Centre Bell et perpétuer ces valeurs à vos employés. Il va sans dire 
que vous devrez respecter les normes d’hygiène et de salubrité alimentaire en tout temps. 
 

Vous serez reconnu pour 
• Assurer la saine gestion de la concession : contrôle des inventaires, placer les commandes, faire la 

rotation du stock, effectuer les horaires de travail, contrôle des ventes; 
• Participer à la préparation, à la cuisson, et assurer la qualité de la préparation des aliments; 
• Gérer les opérations quotidiennes de la concession en collaboration avec les préposés et s’assurer 

à ce que la concession soit propre en tout temps; 
• Respecter et faire respecter les règles établies d’hygiènes, de salubrité et de manipulation des 

aliments, et ce en tout temps; 
• Gérer les retours et les remboursements; 
• Offrir un service à la clientèle exceptionnel. 

 
 

Nous voulons vous rencontrer si vous avez les qualifications suivantes : 

• Expérience minimale de six (6) mois dans un poste similaire; 
• Formation collégiale ou post secondaire en gestion d’un établissement de restauration, gestion 

hôtelière ou de cuisine appliquée et autre discipline approprié, un atout; 
• Reconnu pour votre sens du leadership et coaching d’équipe; 
• Vous accordez une importance primordiale au travail d’équipe; 
• Disponible pour les parties des Canadiens de Montréal au cours de la saison; 
• D’excellentes aptitudes en communication écrite et orale tant en français qu’en anglais. 

 

 

Les petits extras : 

Rabais de 60% offert sur la nourriture et 25% aux boutiques Tricolore Sports de Brossard, Montréal et Laval. 
Travail d’équipe, collègues passionnés et puis faire partie d’une organisation incroyable! 
 
 
Pour poser votre candidature, veuillez acheminer votre CV par courriel à hr@groupech.ca en écrivant le nom 
du poste dans l’objet du courriel. 

mailto:hr@groupech.ca


 

 
Nous célébrons la diversité 
 
Au Groupe CH, nous favorisons une culture inclusive, visant l’embauche de personnes provenant de divers 
horizons et ayant des expériences variées.   
  
Nous nous engageons à promouvoir l’équité, la diversité et l’inclusion au sein de notre communauté.  
  
Nous offrons un lieu de travail inclusif où les employés peuvent se démarquer et mettre à profit leur unicité et 
leurs talents pour innover et atteindre leur plein potentiel.  
  
Toutes les candidatures seront étudiées, toutefois, seuls les candidats retenus pour une entrevue seront 
contactés. 
 
* L'usage du genre masculin a pour unique but d’alléger le texte. 
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