Chef de quart
Résumé
À titre de chef de quart chez Starbucks, vous aiderez le gérant dans la réalisation des
activités du magasin durant vos quarts de travail. À titre de chef d’équipe, vous déploierez
les partenaires et attribuerez les tâches afin d’offrir l’expérience Starbucks à la clientèle en
lui proposant un service rapide, des boissons et produits de qualité et en gardant
l’environnement du magasin propre et agréable. Vous devrez servir de modèle et agir
conformément aux principes directeurs de Starbucks. Mieux encore, vous ferez partie d’une
entreprise qui se classe continuellement parmi les meilleurs milieux de travail et où les
partenaires aiment ce qu’ils font.
Ce travail est pour vous, si vous avez :


Capacité à créer un véritable moment d’interaction privilégié avec nos clients en
vue de rendre leur journée plus belle, en cernant leurs besoins et en y répondant
grâce à une communication claire et agréable.



Volonté d’apprendre par divers moyens, dont l’apprentissage en ligne, les
formations en classe et l’encadrement pratique, à préparer des aliments et des
boissons selon les recettes standard ou les préférences des clients, telles que la
température, la quantité d’ingrédients ou la substitution d’ingrédients.
Disposition à travailler selon un horaire souple, y compris tôt le matin, le soir, le
week-end, la nuit et pendant les jours fériés.
Facilité à mener une tâche à bien et à aider votre équipe dans un environnement de
détail dynamique.




REMARQUE : Aucune expérience préalable n’est exigée.
Avantages :
- Formation complète (y compris des connaissances sur le café!)
- Produit de café ou de thé gratuit chaque semaine, c’est-à-dire une livre de café, une boîte
de thé ou des capsules K-Cup
- Rabais auprès de détaillants locaux et nationaux (cellulaires, abonnement à un centre de
conditionnement physique, billets d’événements, hôtels, etc.)
- Horaires de travail souples (20 h par semaine, possibilité d’adaptation aux horaires de
cours)
- Remboursement de scolarité
- Assurance soins médicaux, dentaires et de la vue pour les employés à temps partiel
- Cotisations de contrepartie à un REER et options d’achat d’actions pour tous les
partenaires
- Rabais d’employé sur la nourriture, les boissons et la marchandise
Excellentes possibilités de carrière à long terme dans des postes de gestion
Salaire :


14,50$/h + de nombreux avantages sociaux

