
NOS 3 PROPOSITIONS: 

OFFRE DE STAGE      	 	 	     
L’opportunité de faire un stage rémunéré dans un 
de nos 6 restaurants au Québec.

OFFRE D’EMPLOI PVT-ISTES.    	 	 	     
La chance de travailler au Québec tout en 
voyageant

OFFRE D’EMPLOI SAISONNIERS    	 	 	    
La possibilité de venir travailler chez nous pour la 
belle saison estivale



Archibald représente la combinaison parfaite d’une microbrasserie et d’un concept unique et québécois de 
restaurants. Le décor envoûtant des lieux, jumelé aux soirées spectacle live assurent à tout coup une 

ambiance exceptionnelle.  

Créé en 2005, Archibald compte maintenant 6 restaurants, une microbrasserie et au total plus de 800 
employés. Ces derniers travaillent tous les jours au succès de l’entreprise et à la création d’une marque de 
commerce forte et rassembleuse. Tous sont fiers de représenter la microbrasserie numéro 1 au Québec ! 

Notre cuisine est à la fois typique, moderne et créative, mettant en valeur les produits du terroir Québécois 
et qui est adaptée aux différentes saisons. Les produits de la microbrasserie Archibald se retrouvent dans 

la majorité des épiceries et supermarchés de la province. 

Nos restaurants sont des lieux où il fait bon partager en famille et entre amis, de boire, manger et danser 
jusqu’aux petites heures du matin ! 

Vous pourrez trouver plus de renseignements sur notre site internet via:  

archibaldmicrobrasserie.ca 

Micro + resto
NOTRE HISTOIRE

https://www.archibaldmicrobrasserie.ca/


Archibald 

NOTRE CONCEPT 



NOTRE CUISINE

Notre cuisine est à la fois typique, moderne et créative, 
travaillant une multitude de produits du terroir québécois. 
Un métissage surprenant de traditions culinaires et 
d’influences internationales.  

Dans un esprit de microbrasserie, toutes nos bières sont 
mises à l’honneur se retrouvent dans la majorité de nos 
recettes : 

Notre menu d’inspiration Bistro, avec nos grand classiques 
Archibald tel que notre poutine à la bière noire, nos ailes de 
poulets fumées maison, nos tartares, nos burgers, nos 
viandes et poissons, nos salades gourmandes, pizzas, 
pâtes… Ainsi que notre menu estival, qui change et évolue 
au gré des saisons vient s'ajouter à l’offre. 

L’inspiration ainsi que le talent des chefs sont mis de 
l’avant pour vous en faire voir de toutes les couleurs.  

Entre authenticité et modernité 
Québécoise.

Notre mission :  
offrir	la	meilleure	qualité,	
	tant	pour	la	nourriture		

que	la	bière.



Ce que vous apprendrez chez nous :

Cuisine à haut volume 

Cuisine idéale pour mettre en pratique et élargir ses techniques et connaissances 

Travailler avec des produits locaux et cuisine traditionnelle de grande qualité 

Plats et préparations fait maison sur place dans tous nos établissements 

Travail d’équipe, on en fait une priorité 

Gestion des services aux différents postes 

Préparations des recettes de base  

Gestion des mises en place de service 

Gestion des denrées et rotation des marchandises 

Développer l’autonomie, la polyvalence, la rapidité 

Effectuer les commandes, réquisitions et réceptions des denrées 

Gestion des coûts et de la main-d’œuvre (selon les candidats/tes) 

Cuisine multiculturelle et majoritairement anglophone, possibilité de mettre en pratique 
l’anglais. (Archibald aéroport de Montréal uniquement)



Lac Beauport  : Au pied de la montagne, le 
magnifique restaurant-brasserie du Lac-
Beauport constitue le berceau de tout le 
concept Archibald. Fondé en 2005, c’est 
encore à Lac Beauport que sont concoctés 
nos innovants brassins exclusifs, vendus 
dans tous nos autres restaurants. 

Blainville  : Sur le chemin des Laurentides, ne 
faites pas que jeter un coup d’œil au travers 
des magnifiques fenêtres, entrez découvrir le 
resplendissant restaurant de Blainville ! Vivez 
l'inoubliable expérience Archibald dans un 
fabuleux décor ou encore, profitez d’une bière 
fraîchement brassée sur la terrasse 4 saisons 
ou autour des foyers extérieurs. 

Aéroport de Montréal  : Une destination en 
soi! Voyageurs nationaux et internationaux, 
bienvenue dans ce splendide décor et cette 
chaleureuse atmosphère de chalet moderne. 
Oubliez ici la cohue de l’aéroport et laissez 
place aux vacances, bière fraîche à la main. 
Devenu un incontournable, vous ne voudrez 
pas manquer cette escale. Le plus gros 
restaurant aéroportuaire au Canada. 

Trois-Rivières  : Un arrêt s’impose. Vous aurez 
un coup de cœur assuré pour l'ambiance et 
l'inspirant décor. Un endroit idéal pour découvrir 
et redécouvrir les multiples bières. Vous aurez 
l'embarras du choix, sans oublier la magnifique 
terrasse 3 saisons! 
  

Petit Champlain  : Situé au pied du 
majestueux Château Frontenac et à deux 
pas du Fleuve Saint-Laurent, ce 
restaurant occupe une place de choix 
dans le fabuleux quartier Petit Champlain. 
Petit dernier de la famille Archibald, il 
saura indéniablement vous charmer. 

Duplessis  : Reconnu pour la 
q u a l i t é d e s o n m e n u , s o n 
ambiance incroyable et sa superbe 
terrasse au toit rétractable, le 
restaurant bouillonne à longueur 
d'année. Au carrefour de plusieurs 
quartiers résidentiels, voisin du 
cinéma et de l'autoroute, vous 
n'aurez jamais vu de chalet aussi 
chaleureux en plein centre de la 
ville ! 

NOS 6 restaurants
Que vous soyez de passage pour un verre rapide, que vous vous installiez pour une session d’après-midi sur la terrasse ou encore que vous vous 

joigniez à nous pour une exquise soirée, soyez assurés que l’expérience sera inoubliable.  

Vous y retrouverez une atmosphère chaleureuse et moderne, inspirée des camps de chasse et de pêches traditionnels.  
Des spectacles avec Dj et groupes de musique live gratuits sont également présentés plusieurs soirs par semaine. 

Une ambiance unique



NOS CONDITIONS D’EMPLOIS

Chez Archibald, nous sommes une grande et belle famille! Nous 
apprécions chacun de nos employés, le respect de tous et chacun est 
une priorité. Il n’y a pas de place pour l’intimidation ou encore le 
harcèlement psychologique. 

Archibald vous propose un stage rémunéré à temps plein dans un 
environnement de travail sain et sécuritaire. Nos cuisines comportent des 
équipements modernes ainsi que des espaces de travail ergonomiques. 
Nos équipes varient de 10 à 15 cuisiniers par quart de travail, ce qui en 
fait de grosses brigades allant jusqu’à plus de 30 cuisiniers selon les 
restaurants. Le travail d’équipe est à l’honneur. 

Une équipe sera également disponible pour vous supporter tout au long 
de votre passage chez nous. Que ce soit en lien avec votre emploi ou 
pour répondre à tout autre besoin ou questions hors travail.  
Une occasion unique d’apprendre tout en profitant d’un moment au 
Québec pour visiter et découvrir la richesse de la culture locale ! 

Archibald, plus qu’un travail, 
une famille.

Rapport de stage
Qui s’en charge ? Le stagiaire sera parrainé par un employé 
d’expérience tout au long de son parcours, le tout supervisé par le chef 
de cuisine. Un suivi sera également fait par un membre de l’équipe de la 
direction de Archibald. 
  
Validation des étapes de formation avec les personnes ressources 
désignés au préalable. 
  
On inclus une visite complète de la microbrasserie Archibald (fabrication 
de nos bières), ainsi qu’un cadeau de remerciement à la fin de son stage. 



Logement prévu pour vous.
Possibilité d’hébergement. Ayez la chance d’être logé dans un 
périmètre raisonnable de votre lieu de travail pour ainsi sauver sur les 
coûts de loyer, mais aussi sur le temps et la logistique de transport. 
Un repas est inclus à chacun de vos quarts de travail. 

Quel genre de logement ? À voir selon votre établissement 

Gratuit ou payant ? Gratuit – Incluant électricité et WIFI - 
Nous prenons en charge votre logement pour la durée de 
votre emploi chez Archibald. 

Combien de personnes par chambre ? Chambre pour 
vous seul, potentielle collocation avec d’autres employés en 
option. 

QUESTIONS ET RÉPONSES

Conditions de travail et salariale.
Archibald vous propose un stage/emploi rémunéré à temps plein 
dans un environnement de travail sain et sécuritaire.  

Quel genre de rémunération ? Payé à l’heure et partage des 
pourboires selon la convention de partage de l’établissement. 

Nombre d’heures travaillées par semaine ? 40 heures par 
semaines - Temps plein (Peut varier selon les demandes de stages) 

Jours de congé ? 2 jours ou plus par semaine selon les horaires, 
dont 2 jours collés.  

Quart de travail ? Équipe de jour ou équipe de soir, quart de 
travail de 8H. Possibilité de faire des heures supplémentaire 
majorés selon les disponibilités et demandes de chaque 
restaurant. 



ENVOIE NOUS TA CANDIDATURE ! 
emplois@archibaldrestaurants.ca 

Des questions ? On a des réponses.

mailto:emploi@archibaldrestaurants.ca
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