
   

 

 

Situé dans Le Place d’Armes Hôtel & Suites, le Kyo Bar Japonais est à la recherche d’un expert en cuisine 

Izakaya qui souhaite venir se joindre à cette équipe dynamique. Le Kyo Bar Japonais se distingue par son 

menu traditionnel Izakaya, des sushis uniques, des boissons authentiques le tout servi dans une ambiance 

détendue et conviviale. 

 

CHEF DE CUISINE - IZAKAYA 
KYO BAR JAPONAIS 
 

Relevant du Chef Exécutif de l’hôtel, le chef de cuisine participera activement à la création d’un menu 

authentique et de qualité et veillera à la formation des membres de sa brigade. Il assurera le bon 

déroulement des opérations de la cuisine en surveillant la mise en place de la cuisine, la préparation des 

plats, le montage des assiettes, etc. 

Fonctions essentielles de l’emploi : 

 Création et signature d’un menu authentique d’inspiration japonaise (Izakaya et Sushi);  

 Procède à l’inspection quotidienne de la cuisine et de ses paramètres; 

 Assure la satisfaction de la clientèle par la rapidité du service et la qualité des plats présenté; 

 Agit comme formateur auprès des membres de la brigade et comme soutien aux membres de 
l’équipe de gestion; 

 Veille à l’application des normes d’hygiène, de salubrité, de santé et de sécurité au travail; 

 Gérer de manière efficace les ressources matérielles (gestion budgétaire, gestion des inventaires, 
approvisionnements, etc.) allouées à son département afin d’assurer la qualité des produits 
utilisés et minimiser les pertes. 

 Exécute toutes autres tâches jugées essentielles pour la bonne marche de la cuisine. 
 
 

Qualifications et compétences requises : 

 

 3 à 5 ans d'expérience significative en cuisine japonaise; 

 Leadership développé; 

 Sens de l'organisation; 

 Excellentes habiletés de communication. 

 
 

 

 



   

 

 

CE POSTE VOUS INTÉRESSE? 

  

Faites parvenir votre lettre de motivation et 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, Verses 
Restaurant, Méchant Bœuf Bar & Brasserie, Terrasse Nelligan, Le Place d’Armes Hôtel & Suites, Kyo Bar 
Japonais, Brasserie 701, Rainspa, Terrasse Place d’Armes, Le Petit Hôtel, Bevo Bar + Pizzeria, Modavie 
Restaurant Bar à vin, le Vieux-Port Steakhouse, l’Hôtel William Gray, Restaurant Maggie Oakes., Terrasse 
William Gray, Terrasse Perché et Spa William Gray. 
 

 
Nous vous invitons également à visionner notre vidéo qui présente l’expérience au Groupe Antonopoulos : 
http://youtu.be/mmk3NgRQkxg  
 
 

 
Pour plus d’informations, nous vous invitons à visiter www.experiencevieuxmontreal.com 
 
*L’utilisation du masculin uniquement pour alléger le texte.  
 
 

 

mailto:carrieres@experiencevieuxmontreal.com
http://youtu.be/mmk3NgRQkxg
http://www.experiencevieuxmontreal.com/

