
Commis Apprentissage Gourmand embauche 

 

Aide-générale  

Commis Apprentissage Gourmand est à la recherche de deux collaboratrices ou collaborateurs 
pour prendre le rôle d’aide générale. Nous recherchons une personne dynamique qui prendra à 
la fois un rôle actif en boutique, en plus d’accompagner nos chefs dans le montage et 
démontage de la salle de classe.  

Temps partiel  
Heures à combler par les deux employés 

• Deux matinées en semaine (mardi et mercredi matin), environ 4 heures par jour 
• Samedi et dimanche, entre 3 et 5 heures par jour 

 
Principales tâches qui vous attendent 

• Accueillir chaleureusement les clients, assurer une présence en boutique, conseiller les 
clients sur les produits et services en vente 

• Développer des liens proactifs avec la clientèle 
• Développer des connaissances sur les produits et services  
• Maîtrise des langues français et anglais oral et écrit. 
• Assurer un suivi des demandes de renseignements faits au téléphone 
• Prendre les réservations en personne ou au téléphone 
• Montage et démontage de l’équipement de cuisine lors des cours et événements 
• Ménage de la salle de classe après les cours 
• Classer la vaisselle sale dans les appareils de lavage et faire la vaisselle supplémentaire 
• Ranger les instruments de cuisine propres 
• Toutes autres tâches connexes   

 
 
Exigences 

• Aptitude en vente 
• Minutie et souci du détail 
• Sens de l’organisation  
• Entregent  
• Habileté en communication et écoute 
• Capacité d'adaptation  
• Sens des responsabilités 
• Ponctualité 
• Disponibilité 
• Fiabilité 

 

Salaire : minimum 

 



 
 
À propos 
Commis, c’est un espace culinaire multidisciplinaire, situé à Saint-Lambert sur la rive-sud de 
Montréal, axé sur l’enseignement et le partage des connaissances liées à la cuisine et aux arts 
de la table. Fondé et dirigé par trois entrepreneurs trentenaires, Commis se veut un espace de 
travail convivial, où le candidat ou la candidate sélectionnée saura s’épanouir.  
 
Notre espace d’enseignement, aux multiples configurations, peut accueillir entre 8 et 12 invités. 

https://commisgourmand.com		


