
OFFRE D’EMPLOI 
La dépendance 

 

BARISTA / LIBRAIRE/SERVEUR 
 
Nouveau commerce sur la rue St. Denis, La Dépendance Espace Design Gourmand accueillera les 
amateurs de design dans un lieu unique se composant d’un salon de thé, d’une librairie/boutique 
et d’un espace conférences. 
 
Le ou la Barista sera responsable d’assurer un service à la clientèle de qualité en conseillant les 
clients au niveau des ouvrages et produits de la boutique, de préparer les boissons chaudes et 
froides offertes à La Dépendance et de participer au service en salle. La personne recherchée 
aime interagir avec la clientèle, a une attitude positive, est souriante et énergique. Elle possède 
idéalement un intérêt pour le café et surtout le thé en plus du design sous toutes ses formes. 

 

QUEL SERA TON QUOTIDIEN  
- Assurer la qualité, l’originalité des produits de La Dépendance 
- Conseiller les clients de façon efficace et dynamique 
- Réceptionner la nouvelle marchandise la disposer sur les étalages, maintenir 

l’ordre, effectuer le suivi de l’inventaire des produits et signaler les écarts 
- Préparer, assembler et monter les breuvages en respectant les normes créatives 

et opérationnelles de La Dépendance 
- Préparer les commandes de gâteaux et viennoiseries 
- Veiller à tout moment aux règles d’hygiène et de salubrité 
- Effectuer les transactions à la caisse 
- Effectuer toute autre tâche ou responsabilité reliée au poste 

 

TU AS :  
- 1 à 2 ans d’expérience dans le commerce de détail et/ou dans le domaine du 

service à la clientèle 
- De l’expérience en restauration, idéalement dans un salon de thé/café 
- De l’expérience dans une librairie et/ou des études en littérature et/ou design 
- De l’entregent, du dynamisme et de la bonne humeur 
- Une méthodologie et une organisation du travail renversantes  
- Un grand sens de l’autonomie et de l’initiative 
- Le souci du détail et l’œil créatif 
- Une agilité et une disposition à travailler en équipe sous pression 
- Un très bon français et un bon anglais  

 
NOUS TE PROMETTONS :  

- Un environnement favorisant le développement de tes compétences 
- Un horaire flexible te permettant de concilier tes projets et ton emploi 
- Une rémunération concurrentielle 
- Une ambiance de start-up te permettant d’apporter tes idées 
- Des rabais sur les produits de La Dépendance 

 
Envoie ton cv à :  emplois@ladependance.ca  
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