
 

 

   

La Terrazza est un bar/restaurant italien ouvrant directement sur la place Jacques-Cartier, dans le 
Vieux-Port de Montréal. C’est un espace communal centré sur les cocktails, amari et antipasti. Que ce 
soit pour l’heure du lunch, pour un cocktail improvisé en après-midi, pour un 5 @ 7 ou pour profiter 
des douces soirées d’été, on vient y déguster l’un des plats créatifs du menu estival tout en sirotant 
l’un des cocktails maison. 
 

CHEF DE CUISINE 
  
De manière plus détaillée, le chef de cuisine planifiera, organisera, dirigera et contrôlera l’exploitation 
de la cuisine afin d’assurer l’atteinte des standards de qualité et de quantité fixés par l’entreprise. 
Impliqué directement dans les opérations quotidiennes, il verra à la formation et au bon rendement 
des membres de sa brigade.  Par ses qualités de leader et de gestionnaire, il développera et 
maintiendra l’esprit d’équipe et créera un fort sentiment d’appartenance. Il maximisera les 
rendements et assurera un contrôle continu des différents coûts d’opération. 

Qualifications et compétences requises : 

 Minimum de 5 ans d'expérience dans un poste similaire, idéalement dans un contexte à haut 
volume; 

 Diplôme en cuisine d’établissement ou l’équivalent; 

 Leadership développé; 

 Sens de l'organisation supérieure; 

 Excellentes habiletés de communication. 
 

Les candidats qualifiés sont invités à faire parvenir leur curriculum vitae à:  
 
Le Groupe Antonopoulos 
Ressources Humaines 
Courriel: carrieres@experiencevieuxmontreal.com  

 
 

Le Groupe Antonopoulos compte plus de 1 200 employés dans ses hôtels, restaurants, bars et spas : Auberge du 
Vieux-Port, Taverne Gaspar, Terrasse sur l’Auberge, Lofts du Vieux-Port, Hôtel Nelligan, Bistro Verses, Méchant 
Bœuf Bar & Brasserie, Terrasse Nelligan, Hôtel Place d’Armes , Kyo Bar Japonais, Brasserie 701, Rainspa, 
Terrasse Place d’Armes, Le Petit Hôtel, Bevo Bar + Pizzeria, Modavie Restaurant Bar à vin et le Vieux-Port 
Steakhouse, Hôtel William Gray, Maggie Oakes, Terrasse William Gray, Le Perché et Spa William Gray.  

 
Pour plus d’informations, nous vous invitons à visiter www.experienceoldmontreal.com 
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