77, rue des Remparts
Québec (Québec) G1R 0C3 Canada
T. 844.694.1639 | 1 844.694.1639
monastere.ca

OFFRE D’EMPLOI
CHEF(FE) D’ÉQUIPE BANQUET
Le Monastère des Augustines est un lieu de ressourcement qui émerveille les gens par son
histoire, son charme et son unicité. Ce lieu patrimonial proposant un hébergement d’expérience,
un musée, de la location de salles, des services en santé globale, une restauration et une
programmation a besoin de votre motivation et vos compétences.

RESPONSABILITÉS
1. Être l’hôte en chef, soit accueillir les clients en compagnie du coordonnateur et s’assurer de leur satisfaction
tout au long des services.
2. Répartir le travail et planiﬁer les horaires des serveurs, commis banquet ainsi que des appariteurs, en
collaboration avec les responsables de la restauration.
3. Participer au service et superviser le bon déroulement des repas et des pauses-café.
4. Vériﬁer les salles et s’assurer que leur montage soit conforme aux demandes des clients.
5. Effectuer des tâches administratives ayant trait à la paie des appariteurs.
6. Traiter et gérer les plaintes des clients, s’il y a lieu.
7. Participer à la rencontre hebdomadaire des bons de commande.
8. Prévoir les besoins en nappes, liteaux, équipements.
9. Planiﬁcation du ménage des salles et du matériel.
10.. Donner une rétroaction des événements à l’équipe de coordination.
11.. Effectuer la facturation.
12.. Assurer des responsabilités variées dans l’ensemble de l’organisation, selon les besoins exprimés
quotidiennement.

PROFIL RECHERCHÉ
— Anglais intermédiaire;
— Bonne forme physique;
— Autonomie;
— Capacité d’adaptation;
— Bon service à la clientèle;
— Leadership et esprit d’équipe;
— Polyvalence.

CONDITIONS ET AVANTAGES
— Poste permanent à temps plein (37,5 heures par semaine);
— Salaire de 18 $/h + frais de service (représente environ 8,50 $/h)
— Congés mobiles;
— Assurance collective;
— Régime de retraite;
— Rabais interne (massothérapie, restaurant, boutique, etc.);
— Activités quotidiennes gratuites;
— Club social;
— Et plus.

—
Faites-nous parvenir votre C.V. en cliquant sur l’adresse courriel suivante : rh@monastere.ca
Seules les personnes invitées en entrevue seront contactées

