
                EMPLOI ÉTÉ CANADA                  Café Fougère-Le café des possibles ! 
 

Poste :  Adjoint du Café Fougère (technicienne ou technicien loisirs) 

Poste réservé aux jeunes de 18 à 30 ans, programme Emploi Été Canada 

 

Un poste de 12 semaines / 25 à 35 h par semaine / horaire variable / 15$ l’heure  

 Date de début le plus tôt possible  

Le Café Fougère est un café communautaire et artistique. Il propose un lieu de restauration de style café-bistro 

dans une ambiance simple et chaleureuse. Il offre un espace accueillant pour des activités axées sur les 

rencontres, les échanges, la découverte des talents artistiques et le développement d’initiatives sociales. 

Nous recherchons une personne qui sera présente au Café pour accueillir la clientèle en collaboration avec 

les bénévoles qui animent le Café.  

Voici les principales tâches que la personne sera appelée à exécuter : 

- Accueillir et servir la clientèle au café. 

- Organiser des événements tels que des spectacles, soirées thématiques, des animations et autres.  

- Promouvoir les activités sur les plateformes électroniques et les médias sociaux.  

- Participer à des rencontres avec les organismes communautaires et les partenaires du milieu.  

- Participer à la gestion des produits alimentaires et les ressources dont le Café a besoin pour fonctionner.  

- Travailler en collaboration avec l’équipe des bénévoles du café. 

 

Voici les domaines de formation pertinente pour le poste : Animation, technique de loisirs, travail social, 

gestion de restauration ou autres domaines connexes. 

 

Voici les compétences que la personne sera appelée à développer :  

Service à la clientèle - Travail d'équipe - Communication - Habiletés dans le domaine numérique – Leadership 

 

 

 

Vous devez envoyer votre curriculum vitae à l’adresse courriel : fougere.communaute@gmail.com 

Ou à l’adresse postale :  Poste d’emploi été Canada du Café Fougère 

 A/S de Manon Lefebvre, Coordonnatrice du Café Fougère - Le café des possibles                     
345 rue du Palais, Saint-Jérôme, QC, J7Z 1X9 
 
Vous serez contacté pour une entrevue de sélection. 

Pour plus d’informations sur cette offre d’emploi vous pouvez téléphonez au 450-592-5669 
 

Merci de partager cette offre d’emploi. 

mailto:fougere.communaute@gmail.com

