
Notre Resto est à la recherche de serveurs(euses) pour le service des petits-déjeuners les samedis et les di-
manches matins, entre 7h30 et 13h!

Les crinqués du Resto-Bar d’La cache sont à la recherche de nouveaux membres pour l’équipe de service! Avec 
notre nouveau menu sua ’coche et notre réouverture tant attendue, nous sommes plus que prêts pour l’été!!

Passionné de restauration, amène ta personnalité colorée et ta bonne humeur avec nous, pour profiter d’avan-
tages employés hyper intéressants à travers nos différentes entreprises, La cache à Maxime, Noah Spa, Hôtels 
Le Navigateur et L’Empress, Au Chalet en Bois Rond, ainsi que d’excellentes conditions salariales!

PS: Nous sommes fous des party staff!

DESCRIPTION DU POSTE
Membre de l’équipe qui est responsable de la vente, du service de la nourriture et des boissons, ainsi que de 
l’ambiance auprès de la clientèle.

Poste temps partiel ou temps plein disponible.

PRINCIPALES TÂCHES
• Effectuer la mise en place de la salle à manger avant le début du service
• Accueillir la clientèle
• Servir la nourriture et la boisson
• S’assurer du plaisir et de la satisfaction de la clientèle
• Procéder à la facturation et au paiement
• Toutes autres tâches connexes

COMPÉTENCES RECHERCHÉES
• Passionné par la restauration
• Offrir un service exceptionnel à la clientèle
• Capacité à gérer son stress et son temps efficacement
• Travailler en équipe

CONDITIONS DE TRAVAIL
• Excellente ambiance de travail
• Possibilité d’avoir un poste temps plein en incluant d’autres quarts de travail
• Avantages employés dans plusieurs établissements : La cache à Maxime, Noah Spa, Hôtel Le Navigateur, 

Au Chalet en Bois Rond, et plus!

POUR POSTULER
Faire parvenir votre curriculum vitæ par courriel à : mmaudet@chotels.ca. 
À l’attention de Mme Marie Maudet.

SERVEURS/ 
SERVEUSES
MATIN
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