
OFFRE D'EMPLOI

SERVEUR(EUSE) BANQUETS
POSTULER AVANT

13 nov 2021
OFFRE #

725

INFORMATIONS SUR L'EMPLOI

TITRE DU POSTE

Serveur(euse) banquets

NB DE POSTE À COMBLER

1

STATUT D'EMPLOI

Permanent

OCCUPATION

Temps plein, temps partiel

DISPONIBILITÉS

Jour, soir, fin de semaine

NB D'HEURES PAR SEMAINE

35

SALAIRE (TYPE)

Heure

SALAIRE (MONTANT)

10,23 $

NIVEAU D'ÉDUCATION MINIMAL

Secondaire

EXPÉRIENCE REQUISE

Aucune ou non disponible

RÉGION

Montérégie

CONTACT

Martine Angell
Réseaux

Téléphone : 450-424-5727

DESCRIPTION

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

TÂCHES

Effectuer la mise en place de la salle des banquets conformément au contrat établi
;
Préparer les consoles de travail, ainsi que tout le matériel nécessaire au service ;
Mettre les couverts en fonction du menu sélectionné ;
Accueillir chaleureusement et avec courtoisie les invités selon les standards établis
par l’hôtel ;
Fournir les renseignements quant au menu ;
Servir les repas, les boissons et le vin en portant une attention particulière au
rythme, à l'étiquette et aux standards établis ;
Assurer un service responsable des boissons alcoolisées ;
Débarrasser les tables ;
Voir au maintien de la propreté de l'environnement de travail, à l'entretien des
équipements et au respect des normes d'hygiène et de salubrité ;
Exécuter toute autre tâche jugée compatible avec sa fonction, lorsque requis par le
gestionnaire

QUALITÉS RECHERCHÉES

Qualifications et 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

Statut d’emploi : permanent temps complet/permanent temps partiel
Quart de travail : jour, soir, fin de semaine
Salaire : 10.05$ après 3 mois 10.23$ + partage des frais de service
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