
 
 

Profil de poste bénévole 

Préposé(e) au resto 
Karaoké 

 
 
Tâches 

▪ Servir au comptoir les breuvages et la nourriture  
▪ Préparer le café 
▪ Maintenir la propreté du comptoir 
▪ Percevoir les paiements en argent pour les breuvages et la nourriture vendus et s’assurer 

de rendre la monnaie exacte 
▪ Assurer l’approvisionnement des stocks de breuvages/nourriture tout au long de l’activité 
▪ Remplir le registre d’approvisionnement des breuvages/nourriture afin de comptabiliser 

les ventes 
▪ Participer au montage et démontage de la salle (nettoyer les cafetières, ramasser les 

déchets, replacer chaises et tables etc.) 

 
 
Qualités/compétences 

▪ Avoir envie de s’impliquer  
▪ Être ponctuel/fiable 
▪ Être honnête 
▪ Être à l’aise avec la manipulation d’argent 
▪ Être attentif et proactif 
▪ Être souriant, courtois, attitude positive 
▪ Être confortable dans un environnement bruyant 
▪ Avoir une personnalité amicale et respectueuse 
▪ Aimer travailler en équipe et interagir avec la clientèle 

 
Horaire 
Le samedi de 17h à 23h  
1 bénévole assure le service de 18h à 20h et 1 autre de 20h à 22h30 
*Les heures et les dates sont sujets à changement. 
 
Information 
Pour toutes informations ou pour offrir vos services comme bénévole, contactez Josée 
Giguère, responsable du bénévolat au 450-435-0808 p.4  
 
 

 

JE M’IMPLIQUE 

https://www.domremystetherese.com/formulaire-bénévolat


 
 

Profil de poste bénévole 

Préposé(e) à l’accueil 
Karaoké 

 

 
 
Tâches 

▪ Accueil des participants. 
▪ Inscrire lisiblement (en lettres moulées) les présences dans le registre des présences. 
▪ Participer au montage et démontage de la salle (nettoyer les cafetières, ramasser les 

déchets, replacer chaises et tables etc.) 

 
 
Qualités/compétences 

▪ Avoir envie de s’impliquer 
▪ Être ponctuel/fiable/honnête 
▪ Être souriant, courtois, attitude positive 
▪ Avoir une personnalité amicale et respectueuse 
▪ Aimer travailler en équipe et interagir avec la clientèle 

 
Horaire 
Le samedi de 17h à 20h30 à compter du 16 octobre 2021 
*Les heures et les dates sont sujet à changement. 
 
 
Information 
Pour toutes informations ou pour offrir vos services comme bénévole, contactez Josée 
Giguère, responsable du bénévolat au 450-435-0808 p.4  
 
 
 

 
 
 
 
 

 JE M’IMPLIQUE 

https://www.domremystetherese.com/formulaire-bénévolat

