Barista
Résumé
Nos baristas tissent des liens personnels et plaisantent avec nos clients en plus d’ensoleiller
leur quotidien. Leur travail ne consiste pas seulement à préparer à la main des boissons
faites à la perfection : il s’agit de créer un contact humain avec chaque client.
Ils aiment pouvoir atteindre ces objectifs de façon autonome, tout en représentant une
marque de classe mondiale et en profitant des avantages octroyés aux partenaires
Starbucks!
Cet emploi VOUS est destiné si vous possédez les aptitudes suivantes :
●

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 à
ceux-ci 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 variable, 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.
Présence et ponctualité constantes au travail.
Aucune expérience préalable n’est exigée.

●
●
●
●

Quelques avantages de travailler chez Starbucks :
- Formation payée complète (y compris des connaissances sur le café!)
- Une livre de café ou une boîte de thé gratuite chaque semaine
- Horaire flexible
- Remboursement de frais de scolarité
- Assurance soins médicaux, dentaires et de la vue pour les partenaires à temps partiel
(minimum de 20 heures par semaine)
- Rabais auprès de détaillants locaux et nationaux (cellulaires, abonnement à un centre de
conditionnement physique, billets d’événements, hôtels, etc.)
- Rabais d’employé sur la nourriture, les boissons et la marchandise
- Excellentes possibilités de carrière à long terme dans des postes de gestion
Salaire :
●

12$/h + de nombreux avantages sociaux

