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Aménagé dans le centre multifonctionnel de Saint-Séverin, le Resto  
chez Méo offre une restauration colorée de type Bistro, faite maison, du vrai  
« burger décadent » au Fish & Chips pané à la bière... Vins d’importation privée,  
bière de Micro-Brasserie et super service.

Description
Sous la responsabilité du gérant, le titulaire du poste assume la coordination des services du restaurant et apporte 
son soutien à la cuisine. Il s’assure du bon fonctionnement du restaurant, de maintenir les politiques et procédures 
déjà établies ainsi que de maintenir une expérience client renommée. 

Responsabilités
• Effectuer la confection des horaires des employés;
•  En collaboration avec le gérant, superviser le personnel du restaurant;
• Apporter du soutien en cuisine;
• Effectuer le service aux tables;
•  Assurer la responsabilité de l’accueil, l’intégration et la formation des nouveaux employés;
• Encourager et mobiliser son équipe de travail;
•  Assurer un service aux tables empreint de courtoisie et de professionnalisme;
• Assurer l’ordre et la propreté de la salle à manger;
• S’assurer de la satisfaction des clients;
• Effectuer le suivi des plaintes;
•  Collaborer avec le gérant pour maintenir une excellente coordination entre la cuisine et la salle à manger.

Profil recherché 
• Posséder de l’expérience dans le domaine de la restauration;
• Avoir une apparence professionnelle;
• Leadership, habileté à communiquer et à travailler en équipe;
• Grand sens de l’organisation et de la planification;
• Capacité à gérer les priorités et à travailler sous pression;
• Autonomie;
• Disponibilité pour travailler le soir et les fins de semaines.

Conditions de travail 
• Salaire à discuter • 25 à 35 heures/semaine selon disponibilités
• Accès aux pourboires • Entrée en fonction prévue : dès que possible

Autre poste disponible

Responsabilités
• Assurer un service aux tables empreint de courtoisie et de professionnalisme;
• Apporter du soutien en cuisine.

Votre candidature 
Les personnes intéressées sont invitées à faire parvenir leur curriculum vitae 
au plus tard  le vendredi 10 mai 2019 : munseverin@novicomfusion.com

CHEF D’ÉQUIPE CUISINE ET SALLE À MANGER

Notre entreprise assure l’accès à l’emploi sans discrimination à toute personne désirant soumettre sa candidature.  
Nonobstant l’accusé de réception, seules les personnes retenues dans le cadre du processus de sélection seront contactées.

SERVEUR(EUSE) TEMPS PARTIEL ET TEMPS PLEIN


