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Aide-barman
Description du poste                                      

Effectuer la mise en place et l’organisation efficace de son 
aire de travail
S’assurer de la propreté constante de son aire de travail
Approvisionner le bar en boissons 
Préparer les boissons de tous les secteurs
Faire le suivi en cuisine sur les commandes de repas
Remplacer le barman lorsque requis
Effectuer toute autre tâche demandée par le gestionnaire

Exigences du poste

Âge minimal : 18 ans
Orientation vers le client
Habiletés interrelationnelles et entregent
Capacité à travailler sous pression
Facilité à travailler en équipe

09 07 04 01 05 12 06 03 11 08 02 13 10

Moyenne
population

4,99 4,82 4,78 4,64 3,91 3,88 2,84 2,13 2,00 1,77 1,53 1,42 0,84

ce
 

p
o

st
e Haut 6 7 6 5 4 4 3 4 2 1 1 1 0

Bas 4 4 4 3 3 2 2 2 1 0 0 0 0

Différentiel idéal vs 
moyenne population

--- +1 --- -1 -0,5 -2 --- +1 -1 -1 -1,5 -1 -1

AUTORITÉ
Respectée Contestée

2

échantillon



Aide-cuisinier
Description du poste                                      Exigences du poste

Effectuer la mise en place et l’organisation efficace de 
son aire de travail
Participer à la préparation des plats en cuisine
S’assurer de la qualité des plats et des commandes à 
emporter selon les normes et standards
S’assurer de la propreté constante de son aire de travail
Faire le ménage de la cuisine et nettoyer les 
équipements
Laver la vaisselle selon les normes établies*
Recevoir les marchandises et s’assurer de la rotation 
des marchandises reçues*
Effectuer toute autre tâche demandée par le 
gestionnaire

Capacité à travailler sous pression
Facilité à travailler en équipe
Rapidité d’exécution
Autonomie

09 07 04 01 05 12 06 03 11 08 02 13 10

Moyenne
population

4,99 4,82 4,78 4,64 3,91 3,88 2,84 2,13 2,00 1,77 1,53 1,42 0,84

ce
 

p
o

st
e Haut 6 6 6 5 4 4 4 3 5 1 2 0 0

Bas 4 4 4 4 2 2 2 0 2 0 0 0 0

Différentiel idéal vs 
moyenne population

--- --- --- --- -1 -1 --- -1 +2 -1 -1 -1 -1
AUTORITÉ

Respectée Contestée

3

échantillon



Description du poste                                      Exigences du poste

Assurer l’application des normes de qualité, service et propreté de 
Rôtisserie PéPé; Réaliser certaines activités de communication pour tout 
le personnel de son secteur et animer certaines rencontres, au besoin; 
Assurer la satisfaction et la qualité de l’expérience client chez Rôtisserie 
PéPé en mettant en place des moyens qui misent sur la 
responsabilisation des employés; Participer à l’élaboration du plan 
d’action du secteur cuisine et assurer la réalisation des différentes 
activités qui en découle; Participer à la sélection et formation des 
employés de son équipe
Veiller à son développement professionnel et collaborer au 
développement des employés; Identifier les employés à potentiel; 
Assurer le respect des ratios de performance (CPHP, coûts de denrées, 
coûts contrôlables, coûts d’énergie, ICPC, etc.); Participer au contrôle 
des ressources financières, matérielles et technologiques de son 
secteur; Établir les horaires de travail des membres de son secteur.

Orientation vers le client
Capacité à gérer les 
priorités
Capacité à travailler sous 
pression
Habileté à planifier et 
organiser les tâches
Autonomie et initiative
Habileté 
interrelationnelle
Esprit d'équipe

Assistant-gérant en cuisine

09 07 04 01 05 12 06 03 11 08 02 13 10

Moyenne
population

4,99 4,82 4,78 4,64 3,91 3,88 2,84 2,13 2,00 1,77 1,53 1,42 0,84

ce
 

p
o

st
e Haut 6 7 6 7 4 4 3 4 2 2 1 1 0

Bas 5 5 5 5 3 0 1 2 1 1 0 0 0

Différentiel idéal vs 
moyenne population

+0,5 +1,5 +0,5 +1,5 -0,5 -2 --- +1 -0,5 -0,5 -0,5 -1 -1

AUTORITÉ
Respectée Contestée

4

échantillon



Description du poste                                      Exigences du poste

Assurer l’application des normes de qualité, service et propreté de Rôtisserie PéPé; 
Participer à la réalisation des activités des programmes de marketing; Réaliser 
certaines activités de communication pour tout le personnel de son secteur et 
animer certaines rencontres, au besoin; Assurer la satisfaction et la qualité de 
l’expérience client chez Rôtisserie PéPé en mettant en place des moyens qui misent 
sur la responsabilisation des employés; Participer à l’élaboration du plan d’action du 
secteur salle à manger et assurer la réalisation des différentes activités qui en 
découle; Participer à la sélection et à la formation des employés de son équipe; 
Gérer certains volets de ses ressources humaines (gestion de la 
performance/rendement, motivation, etc.); Gérer le développement continu de ses 
compétences et collaborer au développement de celles de son personnel; Favoriser 
le développement interne de la relève en identifiant les employés à potentiel; 
Établir les horaires de travail des membres de son secteur; Assurer le respect des 
ratios de performance (ventes, moyenne de facturation, etc.); Participer au contrôle 
des ressources financières, matérielles et technologiques de son secteur

Orientation vers le 
client; Capacité à gérer 
les priorités; Capacité à 
travailler sous pression; 
Habileté à planifier et 
organiser les tâches; 
Autonomie et initiative; 
Habileté 
interrelationnelle; Esprit 
d'équipe

Assistant-gérant en salle à 
manger

09 07 04 01 05 12 06 03 11 08 02 13 10

Moyenne
population

4,99 4,82 4,78 4,64 3,91 3,88 2,84 2,13 2,00 1,77 1,53 1,42 0,84

ce
 

p
o

st
e Haut 6 7 6 7 4 4 3 4 2 2 1 1 0

Bas 5 5 4 5 3 0 1 2 1 1 0 0 0

Différentiel idéal vs 
moyenne population

--- +1,5 --- +1,5 -0,5 -2 --- +1 -0,5 -0,5 -0,5 -1 -1

AUTORITÉ
Respectée Contestée

5

échantillon



Barman
Description du poste                                      Exigences du poste

Effectuer la mise en place et l’organisation efficace de 
son aire de travail
S’assurer de la propreté constante de son aire de travail
Approvisionner le bar en boissons 
Assurer le service des boissons et des repas à la clientèle 
assise au bar et/ou de sa section
Offrir un service à la clientèle de qualité en respectant la 
philosophie de service de Rôtisserie PéPé et les normes
Appliquer les principes de la vente suggestive
Exécuter et coordonner la préparation des boissons pour 
tous les secteurs
Créer l’ambiance recherchée dans un resto-bar, tout en 
développant et en fidélisant sa propre clientèle
Encaisser les factures des clients
Collaborer avec ses collègues
Effectuer toute autre tâche demandée par le 
gestionnaire

Âge minimal : 18 ans
Orientation vers le client
Habiletés interrelationnelles et entregent
Capacité à travailler sous pression
Facilité à travailler en équipe

09 07 04 01 05 12 06 03 11 08 02 13 10

Moyenne
population

4,99 4,82 4,78 4,64 3,91 3,88 2,84 2,13 2,00 1,77 1,53 1,42 0,84

ce
 

p
o

st
e Haut 6 8 6 7 6 4 3 5 2 2 1 1 0

Bas 5 5 5 5 4 3 2 3 1 1 0 0 0

Différentiel idéal vs 
moyenne population

+0,5 +2,5 +1 +2 +1 -1 --- +2 -1 --- -1,5 -1 -1
AUTORITÉ

Respectée Contestée

6

échantillon



Description du poste                                      

Contrôler la production, les produits finis et les pauses des employés
Coordonner les activités des employés en cuisine
Effectuer la mise en place et l’organisation efficace de son aire de travail
Participer à la préparation des plats
S’assurer de la propreté constante de son aire de travail
Soutenir le gestionnaire en cuisine
Effectuer toute autre tâche demandée par le gestionnaire

Exigences du poste

Orientation vers le client
Capacité à gérer les priorités
Capacité à travailler sous pression
Facilité à travailler en équipe
Rapidité d’exécution
Autonomie

Chef d’équipe en cuisine

09 07 04 01 05 12 06 03 11 08 02 13 10

Moyenne
population

4,99 4,82 4,78 4,64 3,91 3,88 2,84 2,13 2,00 1,77 1,53 1,42 0,84

ce
 

p
o

st
e Haut 5 7 7 6 5 6 3 3 2 1 1 2 0

Bas 3 5 5 4 3 2 1 1 0 0 0 0 0

Différentiel idéal vs 
moyenne population

-1 +1 +1 +0,5 --- --- --- --- -1 -1,5 -0,5 -0,5 -1

AUTORITÉ
Respectée Contestée

7

échantillon



Description du poste                                 

Coordonner l’horaire de travail des livreurs
S’assurer de la qualité du service à la clientèle
Coordonner les routes pour les livreurs
Contrôler et faire le suivi de l'état des voitures de livraison
S’assurer du respect des temps et des secteurs de livraison des livreurs
Aider au secteur comptoir lorsque requis (emballage, portionnage…)
Livrer, lorsque nécessaire
Effectuer toute autre tâche demandée par le gestionnaire

Exigences du poste

Permis de conduire valide
Véhicule nécessaire
Orientation vers le client
Capacité à travailler sous pression
Facilité à travailler en équipe
Connaissance du territoire de livraison de la rôtisserie
Capacité à gérer son temps et les priorités

Chef d’équipe en livraison

09 07 04 01 05 12 06 03 11 08 02 13 10

Moyenne
population

4,99 4,82 4,78 4,64 3,91 3,88 2,84 2,13 2,00 1,77 1,53 1,42 0,84

ce
 

p
o

st
e Haut 5 7 7 7 5 6 4 3 2 1 1 2 0

Bas 3 5 5 5 3 2 2 1 0 0 0 0 0

Différentiel idéal vs 
moyenne population

-1 +1 +1 +1 +0,5 --- +0,5 --- -1 -1,5 -0,5 -0,5 -1

AUTORITÉ
Respectée Contestée

8

échantillon



Description du poste                                      

S’assurer du suivi du service à la clientèle
Coordonner les activités des serveurs, des préposés à l’accueil et des 
commis débarrasseurs
Assister à l’accueil ou au service, au besoin
Soutenir le gestionnaire en salle à manger
Effectuer toute autre tâche demandée par le gestionnaire

Exigences du poste

Orientation vers le client
Capacité à gérer les priorités
Capacité à travailler sous pression
Facilité à travailler en équipe
Rapidité d’exécution
Autonomie

Chef d’équipe en S.A.M.

09 07 04 01 05 12 06 03 11 08 02 13 10

Moyenne
population

4,99 4,82 4,78 4,64 3,91 3,88 2,84 2,13 2,00 1,77 1,53 1,42 0,84

ce
 

p
o

st
e Haut 6 7 6 6 4 4 3 4 2 1 1 2 0

Bas 4 5 5 4 3 2 1 2 0 0 0 0 0

Différentiel idéal vs 
moyenne population

--- +1 +0,5 +0,5 --- -1 -1 +1 -1 -1,5 -1,5 -1,5 -1

AUTORITÉ
Respectée Contestée

9

échantillon



Commis débarrasseur
Description du poste                                      

Débarrasser et nettoyer les tables et s’assurer de la 
propreté de la salle à manger
Vérifier les salles de bain, lorsque requis
Assister les serveurs, au besoin
Effectuer toute autre tâche demandée par le 
gestionnaire

Exigences du poste

Orientation vers le client
Capacité à travailler sous pression
Facilité à travailler en équipe
Entregent

09 07 04 01 05 12 06 03 11 08 02 13 10

Moyenne
population

4,99 4,82 4,78 4,64 3,91 3,88 2,84 2,13 2,00 1,77 1,53 1,42 0,84

ce
 

p
o

st
e Haut 6 6 6 6 4 4 4 3 3 1 2 0 0

Bas 5 5 4 5 2 2 2 0 2 0 0 0 0

Différentiel idéal vs 
moyenne population

+0,5 +0,5 --- +0,5 -1 -1 --- -1 --- -1 -1 -1 -1

AUTORITÉ
Respectée Contestée

10

échantillon



Description du poste                                      Exigences du poste

Assurer la satisfaction et la qualité de l’expérience client de Rôtisserie PéPé en mettant en place 
des moyens qui misent sur la responsabilisation des employés; Promouvoir et partager les 
orientations stratégiques de la rôtisserie, son positionnement et ses valeurs auprès des employés; 
Participer à l’élaboration, mettre en œuvre et faire le suivi du plan d'affaires de la rôtisserie et le 
communiquer; Participer à la sélection et à la formation des membres de l'équipe de gestion; 
Participer, en collaboration avec le directeur général (ou le franchisé), à la planification budgétaire 
et à la situation financière de la rôtisserie; Établir des mécanismes de communication pour tout le 
personnel et animer certaines rencontres, au besoin, afin de s’assurer que l’information 
pertinente soit transmise et comprise; Représenter, à l’occasion,  la rôtisserie ainsi que le réseau 
auprès de la population et diverses associations d’affaires
Gérer la qualité, le service et la propreté de la rôtisserie; Gérer le programme d'appréciation de la 
performance en collaboration avec le directeur général (ou le franchisé); Collaborer à la mise en 
œuvre de tous les moyens nécessaires afin d’optimiser la fidélisation des employés
Contribuer à son développement professionnel et celui de son personnel et favoriser le 
développement interne de la relève; Participer à la mise en œuvre des programmes de marketing; 
Véhiculer, par son attitude, les principes d’intégrité et de professionnalisme de Rôtisserie PéPé

Orientation vers le client; Capacité à gérer les 
priorités; Capacité à déléguer et à bien 
s’entourer; Capacité à travailler sous 
pression; Habileté à planifier et organiser les 
tâches; Aptitude à diriger et motiver une 
équipe; Fait preuve d’une confiance en soi 
équilibrée; Suscite, stimule et soutient 
(«lead») le changement; Identifie et gère les 
priorités; A une écoute qui oriente ses 
actions
Applique un raisonnement systémique; Fait 
preuve d’un esprit de synthèse; Mobilise son 
équipe; Reconnaît et développe le talent ; 
Responsabilise ses employés

Directeur adjoint

09 07 04 01 05 12 06 03 11 08 02 13 10

Moyenne
population

4,99 4,82 4,78 4,64 3,91 3,88 2,84 2,13 2,00 1,77 1,53 1,42 0,84

ce
 

p
o

st
e Haut 7 8 6 8 5 4 4 4 2 2 2 1 0

Bas 5 6 5 6 3 2 2 3 1 1 0 0 0

Différentiel idéal vs 
moyenne population

+1 +2,5 +0,5 +2,5 +,5 -1 +0,5 +1,5 -0,5 --- --- -1 -1

AUTORITÉ
Respectée Contestée

Voir en gros plan 
à la page suivante
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Directeur adjoint

09 07 04 01 05 12 06 03 11 08 02 13 10

Moyenne
population

4,99 4,82 4,78 4,64 3,91 3,88 2,84 2,13 2,00 1,77 1,53 1,42 0,84

ce
 

p
o

st
e Haut 7 8 6 8 5 4 4 4 2 2 2 1 0

Bas 5 6 5 6 3 2 2 3 1 1 0 0 0

Différentiel idéal vs 
moyenne population

+1 +2,5 +0,5 +2,5 +,5 -1 +0,5 +1,5 -0,5 --- --- -1 -1

AUTORITÉ
Respectée Contestée

12

échantillon



Description du poste                                      Exigences du poste

Établir les plans de développement d'affaires annuels en collaboration avec le siège social; 
Élaborer, mettre en œuvre et faire le suivi du plan d'affaires de la rôtisserie et le 
communiquer; Promouvoir et partager les orientations stratégiques de la rôtisserie, son 
positionnement et ses valeurs auprès des employés ; Gérer la planification budgétaire et la 
situation financière de la rôtisserie; Assurer la satisfaction et la qualité de l’expérience de 
Rôtisserie PéPé du client en mettant en place des moyens qui misent sur la 
responsabilisation des employés; Établir des mécanismes de communication pour tout le 
personnel et animer certaines rencontres, au besoin; Gérer le programme d'appréciation de 
la performance; Gérer le développement continu de ses compétences et celles de son 
personnel et favoriser le développement interne de la relève; Mettre en œuvre tous les 
moyens nécessaires afin d’optimiser la fidélisation des employés; Sélectionner et former les 
membres de l'équipe de gestion; Assurer la mise en œuvre des programmes de marketing 
nationaux, régionaux et locaux; Gérer la qualité, le service et la propreté de la rôtisserie; 
Représenter la rôtisserie ainsi que le réseau auprès de la population et diverses associations 
d’affaires; Véhiculer, par son attitude, les principes d'intégrité et de professionnalisme de 
Rôtisserie PéPé

Orientation vers le client; Capacité à gérer les 
priorités; Capacité à déléguer et à bien s’entourer; 
Capacité à travailler sous pression; Habileté à 
planifier et organiser les tâches; Aptitude à diriger 
et motiver une équipe; Fait preuve d’une 
confiance en soi équilibrée; Suscite, stimule et 
soutient («lead») le changement; Identifie et gère 
les priorités; A une écoute qui oriente ses actions; 
Applique un raisonnement systémique; Fait 
preuve d’un esprit de synthèse; Mobilise son 
équipe; Reconnaît et développe le talent;
Responsabilise ses employés

Directeur général

09 07 04 01 05 12 06 03 11 08 02 13 10

Moyenne
population

4,99 4,82 4,78 4,64 3,91 3,88 2,84 2,13 2,00 1,77 1,53 1,42 0,84

ce
 

p
o

st
e Haut 7 9 6 8 6 4 5 4 3 2 2 1 0

Bas 5 7 5 6 4 2 3 3 1 1 0 0 0

Différentiel idéal vs 
moyenne population

+1 +3 +0,5 +2,5 +1,5 -1 +1,5 +1,5 --- --- --- -1 -1

AUTORITÉ
Respectée Contestée

Voir en gros plan 
à la page suivante
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échantillon



Directeur général

09 07 04 01 05 12 06 03 11 08 02 13 10

Moyenne
population

4,99 4,82 4,78 4,64 3,91 3,88 2,84 2,13 2,00 1,77 1,53 1,42 0,84

ce
 

p
o

st
e Haut 7 9 6 8 6 4 5 4 3 2 2 1 0

Bas 5 7 5 6 4 2 3 3 1 1 0 0 0

Différentiel idéal vs 
moyenne population

+1 +3 +0,5 +2,5 +1,5 -1 +1,5 +1,5 --- --- --- -1 -1

AUTORITÉ
Respectée Contestée

14

échantillon



Description du poste                                      Exigences du poste

Assurer l’application des normes de qualité, service et propreté de 
Rôtisserie PéPé; Gérer et réaliser les activités de communication pour tout 
le personnel de son secteur et animer certaines rencontres, au besoin; 
Assurer la satisfaction et la qualité de l’expérience chez Rôtisserie PéPé du 
client en mettant en place des moyens qui misent sur la responsabilisation 
des employés; Élaborer, mettre en œuvre et faire le suivi du plan d'action 
de son secteur; Sélectionner et former les membres salariés de son équipe 
et participer à l’embauche de son équipe de gestion (assistant-gérant et 
chef d’équipe); Gérer le développement continu de ses compétences et 
celles de son personnel et favoriser le développement interne de la relève; 
Collaborer à la mise en œuvre de tous les moyens nécessaires afin 
d’optimiser la fidélisation des employés; Assurer le respect des ratios de 
performance (CPHP, coûts de denrées, coûts contrôlables, coûts d’énergie, 
ICPC, etc.); Établir les horaires de travail des membres de son secteur
Participer à l’organisation et au contrôle des ressources financières, 
matérielles et technologiques de son secteur; Gérer tous les volets de ses 
ressources humaines (discipline, gestion de la performance, motivation, 
etc.)

Orientation vers le 
client; Capacité à gérer 
les priorités; Capacité à 
déléguer et à bien 
s’entourer; Capacité à 
travailler sous pression; 
Habileté à planifier et 
organiser les tâches; 
Autonomie et initiative

Gérant en cuisine

09 07 04 01 05 12 06 03 11 08 02 13 10

Moyenne
population

4,99 4,82 4,78 4,64 3,91 3,88 2,84 2,13 2,00 1,77 1,53 1,42 0,84

ce
 

p
o

st
e Haut 6 8 7 8 5 4 4 3 2 2 2 1 0

Bas 5 6 5 6 3 2 2 2 1 1 0 0 0

Différentiel idéal vs 
moyenne population

+0,5 +2,5 +1,5 +2,5 +,5 -1 +0,5 +0,5 --- --- --- -1 -1

AUTORITÉ
Respectée Contestée

15

échantillon



Description du poste                                      Exigences du poste

Assurer l’application des normes de qualité, service et propreté de Rôtisserie 
PéPé; Participer à la mise en œuvre des programmes de marketing; Gérer et 
réaliser les activités de communication pour tout le personnel de son 
secteur et animer certaines rencontres, au besoin; Assurer la satisfaction et 
la qualité de l’expérience chez Rôtisserie PéPé du client en mettant en place 
des moyens qui misent sur la responsabilisation des employés; Élaborer, 
mettre en œuvre et faire le suivi du plan d'action de son secteur; 
Sélectionner et former les membres salariés de son équipe et participer à 
l’embauche de son équipe de gestion (assistant-gérant et chef d’équipe); 
Gérer le développement continu de ses compétences et celles de son 
personnel et favoriser le développement interne de la relève; Collaborer à la 
mise en œuvre de tous les moyens nécessaires afin d’optimiser la 
fidélisation des employés; Assurer le respect des ratios de performance 
(ventes et moyenne de facturation, etc.); Établir les horaires de travail des 
membres de son secteur; Participer à l’organisation et au contrôle des 
ressources financières, matérielles et technologiques de son secteur; Gérer 
tous les volets de ses ressources humaines (discipline, gestion de la 
performance, motivation, etc.)

Orientation vers le 
client; Capacité à gérer 
les priorités; Capacité à 
déléguer et à bien 
s’entourer; Capacité à 
travailler sous pression; 
Habileté à planifier et 
organiser les tâches; 
Autonomie et initiative

Gérant en salle à manger

09 07 04 01 05 12 06 03 11 08 02 13 10

Moyenne
population

4,99 4,82 4,78 4,64 3,91 3,88 2,84 2,13 2,00 1,77 1,53 1,42 0,84

ce
 

p
o

st
e Haut 6 8 6 8 5 4 4 3 2 2 2 1 0

Bas 5 6 5 6 3 2 2 2 1 1 0 0 0

Différentiel idéal vs 
moyenne population

+0,5 +2,5 +0,5 +2,5 +,5 -1 +0,5 +0,5 --- --- --- -1 -1

AUTORITÉ
Respectée Contestée

16
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Grillardin 

09 07 04 01 05 12 06 03 11 08 02 13 10

Moyenne
population

4,99 4,82 4,78 4,64 3,91 3,88 2,84 2,13 2,00 1,77 1,53 1,42 0,84

ce
 

p
o

st
e Haut 5 6 7 5 5 4 5 2 4 1 2 1 0

Bas 3 5 5 4 3 2 3 0 2 0 0 0 0

Différentiel idéal vs 
moyenne population

-0,5 +0,5 +1 --- +0,5 -1 +1,5 -1,5 +1 -1 --- -1 -1

AUTORITÉ
Respectée Contestée

Description du poste                                      Exigences du poste

Effectuer la mise en place et l’organisation efficace de son 
aire de travail
S’assurer de la propreté constante de son aire de travail
Faire le ménage de la cuisine et nettoyer les équipements
Préparer les commandes de grillades
S’assurer de la cuisson des aliments et de la présentation 
des assiettes
S’assurer du contrôle de la qualité des produits
Aider à la cuisine, lorsque requis
Collaborer avec le personnel de service
Effectuer toute autre tâche demandée par le gestionnaire

Capacité à travailler sous pression
Facilité à travailler en équipe
Rapidité d’exécution
Autonomie

17
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Livreur  

09 07 04 01 05 12 06 03 11 08 02 13 10

Moyenne
population

4,99 4,82 4,78 4,64 3,91 3,88 2,84 2,13 2,00 1,77 1,53 1,42 0,84

ce
 

p
o

st
e Haut 5 6 6 5 4 4 6 3 4 1 2 1 0

Bas 3 5 5 4 3 2 3 1 2 0 0 0 0

Différentiel idéal vs 
moyenne population

-0,5 +0,5 +0,5 --- --- -1 +2 --- +1 -1 +0,5 -1 -1

AUTORITÉ
Respectée Contestée

Description du poste                                      Exigences du poste

Effectuer la mise en place et l’organisation efficace de son 
aire de travail
S’assurer de la propreté et du bon état de son véhicule
Vérifier l’exactitude des commandes à livrer
Livrer les commandes des clients en respectant les temps 
et les secteurs de livraison et les règles du service à la 
clientèle
Respecter le code de la sécurité routière et adopter une 
attitude responsable au volant
Encaisser les factures
Aider au secteur comptoir/service au volant lorsque 
requis (emballage, portionnage…)
Collaborer avec le personnel
Adhérer à la philosophie du service à la clientèle de  
Rôtisserie PéPé
Effectuer toute autre tâche demandée par le gestionnaire

Orientation vers le client
Permis de conduire valide
Véhicule nécessaire
Connaissance du territoire                     
de livraison de la rôtisserie
Capacité à gérer son temps
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Plongeur  

09 07 04 01 05 12 06 03 11 08 02 13 10

Moyenne
population

4,99 4,82 4,78 4,64 3,91 3,88 2,84 2,13 2,00 1,77 1,53 1,42 0,84

ce
 

p
o

st
e Haut 5 6 8 5 5 4 6 2 4 1 2 1 0

Bas 3 5 5 4 3 2 3 0 2 0 0 0 0

Différentiel idéal vs 
moyenne population

-0,5 +0,5 +1,5 --- +0,5 -1 +2 -1,5 +1 -1 --- -1 -1

AUTORITÉ
Respectée Contestée

Description du poste                                      

Effectuer la mise en place et l’organisation efficace de son 
aire de travail
S’assurer de la propreté constante de son aire de travail
Laver et ranger la vaisselle selon les normes établies
Faire le ménage de la cuisine et nettoyer les équipements
Effectuer toute autre tâche demandée par le gestionnaire

Exigences du poste

Capacité à travailler sous pression
Facilité à travailler en équipe
Rapidité d’exécution
Autonomie
Minutie
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Préposé à l’accueil

09 07 04 01 05 12 06 03 11 08 02 13 10

Moyenne
population

4,99 4,82 4,78 4,64 3,91 3,88 2,84 2,13 2,00 1,77 1,53 1,42 0,84

ce
 

p
o

st
e Haut 7 7 6 7 4 4 2 4 2 1 1 1 0

Bas 5 5 5 4 3 2 1 3 1 0 0 0 0

Différentiel idéal vs 
moyenne population

+1 +1 +0,5 +1,5 --- -1 -1 +1 -0,5 -1 -1 -1 -1

AUTORITÉ
Respectée Contestée

Description du poste                                      

Organiser efficacement son aire de travail et l'entrée du restaurant
Gérer la file d’attente avec enthousiasme et courtoisie
Accueillir et accompagner les clients à leur table avec un sourire
Assurer la répartition des clients adéquatement en fonction de 
l’achalandage 
Remercier les clients à leur départ
Collaborer avec ses collègues selon les besoins
Effectuer toute autre tâche demandée par le gestionnaire

Exigences du poste

Orientation vers le client
Habiletés interrelationnelles
Capacité à travailler sous pression
Facilité à travailler en équipe
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Description du poste                                      

Effectuer la mise en place et l’organisation efficace de son aire de travail ; S’assurer de la 
propreté constante de son aire de travail ; Vérifier l’exactitude du montant de la caisse de 
départ ; Accueillir les clients ; Prendre les commandes des clients, proposer et orienter 
leurs choix ; Effectuer l'encaissement ; Répondre au téléphone ; Appliquer les principes de 
la vente suggestive ; Offrir un service à la clientèle de qualité en respectant les normes de 
service et la philosophie de Rôtisserie PéPé ; Procéder à l’encaissement des factures des 
livreurs et des serveurs ; Effectuer le portionnement d’aliments en cuisine lorsque requis
Collaborer avec ses collègues selon les besoins ; Effectuer toute autre tâche demandée par 
le gestionnaire

Exigences du poste

Orientation vers le client
Entregent
Capacité à travailler sous pression
Facilité à travailler en équipe 
Rapidité d’exécution

Préposé au comptoir
(caissier)

09 07 04 01 05 12 06 03 11 08 02 13 10

Moyenne
population

4,99 4,82 4,78 4,64 3,91 3,88 2,84 2,13 2,00 1,77 1,53 1,42 0,84

ce
 

p
o

st
e Haut 6 7 7 6 5 4 2 4 2 1 2 1 0

Bas 5 5 5 4 3 2 1 3 1 0 0 0 0

Différentiel idéal vs 
moyenne population

+0,5 +1 +1 +1 +0,5 -1 -1 +1 -1 -1 --- -1 -1

AUTORITÉ
Respectée Contestée
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Rôtisseur 

09 07 04 01 05 12 06 03 11 08 02 13 10

Moyenne
population

4,99 4,82 4,78 4,64 3,91 3,88 2,84 2,13 2,00 1,77 1,53 1,42 0,84

ce
 

p
o

st
e Haut 5 6 7 5 5 4 5 2 4 1 2 1 0

Bas 3 5 5 4 3 2 3 0 2 0 0 0 0

Différentiel idéal vs 
moyenne population

-0,5 +0,5 +1 --- +0,5 -1 +1,5 -1,5 +1 -1 --- -1 -1

AUTORITÉ
Respectée Contestée

Description du poste                                      Exigences du poste

Planifier le nombre de broches de poulet à 
cuire
Remplir les rapports de cuisson de poulet et de 
côtes levées
Embrocher, cuire et désosser le poulet
Préparer et cuire les côtes levées
Préparer les soupes et les sauces
Participer à la préparation des plats en cuisine*
Couper, mariner et portionner la salade de 
chou*
Faire le ménage de la cuisine et nettoyer les 
équipements
Recevoir les marchandises
Collaborer avec le personnel en salle à manger
Effectuer toute autre tâche demandée par le 
gestionnaire

Capacité à travailler sous pression
Facilité à travailler en équipe
Rapidité d’exécution
Autonomie
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Serveur – Salle et Resto Bar

09 07 04 01 05 12 06 03 11 08 02 13 10

Moyenne
population

4,99 4,82 4,78 4,64 3,91 3,88 2,84 2,13 2,00 1,77 1,53 1,42 0,84

ce
 

p
o

st
e Haut 7 7 6 7 5 4 2 4 2 1 1 1 0

Bas 5 5 5 4 3 2 1 3 1 0 0 0 0

Différentiel idéal vs 
moyenne population

+1 +1 +0,5 +1,5 +0,5 -1 -1 +1 -0,5 -1 -1 -1 -1

AUTORITÉ
Respectée Contestée

Description du poste                                      Exigences du poste

Effectuer la mise en place de la section de travail
Accueillir les clients à l’entrée du restaurant, au besoin
Accueillir les clients à la table, proposer et orienter les 
choix des clients
Appliquer les principes de la vente suggestive
Assurer le service des boissons et des plats selon les 
normes et standards de Rôtisserie PéPé
Offrir un service à la clientèle de qualité en respectant 
la philosophie et les normes de service Rôtisserie 
PéPé
Encaisser les factures
Débarrasser les tables
Faire le ménage de sa section de travail
Collaborer avec ses collègues
Effectuer toute autre tâche demandée par le 
gestionnaire  

Âge minimal : 18 ans (serveur au 
resto-bar seulement)
Orientation vers le client
Habiletés interrelationnelles et 
entregent
Capacité à travailler sous pression
Facilité à travailler en équipe
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