
OFFRE D'EMPLOI

SERVEUR(EUSE)
POSTULER AVANT

30 oct 2021
OFFRE #

749

INFORMATIONS SUR L'EMPLOI

TITRE DU POSTE

Serveur(euse)

NB DE POSTE À COMBLER

1

STATUT D'EMPLOI

Permanent

OCCUPATION

Temps plein

DISPONIBILITÉS

Jour, fin de semaine

NB D'HEURES PAR SEMAINE

40

SALAIRE (TYPE)

À discuter

NIVEAU D'ÉDUCATION MINIMAL

Secondaire

EXPÉRIENCE REQUISE

Aucune ou non disponible

RÉGION

Montérégie

CONTACT

Martine Angell
Réseaux

Téléphone : 450-424-5727

DESCRIPTION

Un restaurant de la région est à la recherche d'un(e) serveur(euse).

TÂCHES

Tâches
Avant le service, le serveur de restaurant balaye et lave la salle.
Il s’assure de la propreté de la vaisselle du jour, il fait le plein du frigo
(lait/jus/confitures...etc.,).
Il dresse les tables en vue du service.
Il replace les nappes et les serviettes, met les couverts. Il agrémente les tables.
Une fois la mise en place terminée, le service à la clientèle commence.
Le serveur accueille les clients et les installe à une table en tenant compte du
nombre de personnes
Il leur propose la carte et les conseille sur le choix des jus
Il donne des explications sur les plats proposés, prend les commandes et les
transmet aux cuisines.
Il peut même participer à l'élaboration de plats basiques ou simples comme des
salades, des desserts, des glaces...
Il enlève les assiettes un fois que le client a terminé.
À la fin du repas, il présente l’addition, encaisse celle-ci et rend la monnaie.
Son service terminé, il débarrasse les tables, nettoie et range la salle, refait le plein
Nettoie toutes les machines et vérifie s'il y a des commandes à faire
Il descend les linges sales et les met dans la lessive
La polyvalence est de mise et le serveur exerce toutes ses tâches

QUALITÉS RECHERCHÉES

Compétences requises :
Sens des responsabilités et professionnalisme ;
Bilinguisme (français/anglais) ;
Bonne capacité physique ;
Attitude positive et facilité à travailler en équipe ;
Rigueur en ce qui a trait aux normes de propreté ;
Capacité à rester debout pendant de longues périodes ;
Présentation professionnelle et soignée.

AUTRE

Date d'entrée en fonction: le plus tôt possible
Heure de travail:40 h semaine
Doit être disponible pour travailler les fins de semaine
Salaire à discuter + pourboire partagé
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