
 

ÉCONOME 
L’économe veille, en collaboration avec le Directeur de la restauration et le Chef exécutif, à la gestion des inventaires 
alimentaires non périssables du restaurant, des terrasses ainsi que des banquets. De manière plus générale, il est 
responsable de la gestion, de la réception et du contrôle de la marchandise. 
 
Fonctions essentielles de l'emploi:  

 Assurer la gestion des stocks; 

 Superviser les préposés à l’économat; 

 Effectuer les commandes de boissons, de nourritures sèches et de matériel pour le département de 
la restauration; 

 Superviser la réception de la marchandise (la qualité des produits livrés et stockés); 

 Vérifier l’optimisation de la rotation des stocks; 

 Se tenir à jour sur les nouvelles tendances de l’industrie; 

 Effectuer la saisie des factures des commandes et des livraisons; 

 Participer au contrôle des coûts  en respectant les budgets fixés par le Directeur de la restauration;  

 Superviser l’inventaire des stocks et contrôler les variances; 

 Collaborer avec différents départements lors des inventaires afin d’assurer un suivi prompt et 
efficace; 

 Faire le contrôle rigoureux lors de la réception des livraisons; 

 Assurer le suivi des transferts à l’interne. 
 
 
Qualifications et compétences requises : 

 2 à 3 années d’expérience dans un poste similaire; 

 Maîtrise des logiciels Micros,  Back Office et Excel; 

 Connaissance de logiciel de gestion des coûts; 

 Sens de l’organisation; 

 Minutieux; 

 Autonome; 

 Bilingue (un atout); 

 Horaire du lundi au vendredi (flexibilité requise lors d’achalandage). 
 

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 Bistro, 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, Spa William Gray. 

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