Situé en plein cœur du Vieux-Québec, Le Monastère des Augustines occupe les ailes
anciennes du monastère de l’Hôtel-Dieu de Québec. Complètement restauré et
réaménagé : hôtellerie d’expérience, salles de banquet et restaurant présentant une cuisine
gastronomique nouvelle tendance préparée avec des produits biologiques locaux du terroir.

Titre du poste

SERVEUR/SERVEUSE

Service

Restauration

Catégorie de poste

Poste à temps plein, soir et fin de semaine.

Superviseur immédiat

Directeur, Services de la restauration

Responsabilités

1. Faire l’accueil des clients et présenter le menu.
2. Communiquer avec aisance en langue seconde.
3. Être attentif aux besoins du client, proposer des suggestions
et répondre adéquatement aux questions.
4. Prendre les commandes et les réservations.
5. Faire le service des plats et breuvages.
6. Débarrasser et nettoyer les tables dans la salle à manger.
7. Veiller au bien-être et à la satisfaction des clients.
8. Assurer et participer à la mise en place et au bon
déroulement des services en salle à manger du matin, du
midi et du soir.
9. Assurer le service lors des événements et des banquets et
participer au montage des salles
10. Procéder à la facturation.
11. Assurer le suivi des consignes de ses supérieurs immédiats
avec efficacité et rapidité.
12. S’assurer de la propreté constante de la salle à manger et
des consoles.
13. Respecter les règles d’hygiène et de santé et sécurité dans
sa pratique.
14. Avoir un intérêt et une ouverture pour les principes
d’alimentation consciente.
15. Rechercher quotidiennement les opportunités d’amélioration
et les partager avec l’équipe pour contribuer collectivement
au développement du milieu de travail.
16. Soutenir avec conviction les orientations de développement
durable partagées par l’équipe.
17. Collaborer de façon généreuse et ouverte avec les collègues
du service de la restauration et des autres services de
l’établissement.

18. Démontrer de l’enthousiasme à assumer des responsabilités
variées dans l’ensemble de l’organisation, selon les besoins
exprimés quotidiennement.
19. Prendre en charge tout autre projet ou mandat confié par la
direction selon besoins.
Profil














Expérience en service
Présentation soignée
Entregent
Bilinguisme
Capacité d’adaptation
Autonomie
Attitude positive, courtoise, attentionnée
Professionnalisme
Communication
Esprit d’équipe
Volonté de s’épanouir et d’évoluer au sein d’une équipe
Connaissance du logiciel Maître D, un atout

Conditions









Convention de partage des pourboires
Dois être disponible du mardi au samedi soir
Assurance collective
Régime de retraite
Congés mobiles
Rabais interne (massothérapie, boutique, musée, etc.)
Activités quotidiennes gratuites

Pour soumettre votre candidature :
rh@monastere.ca
Seules les personnes invitées en entrevue seront contactées.

