Vous avez le goût de travailler dans une ambiance familiale et d’être au service de nos clients ?
Joignez-vous à l’équipe du Centre de Ski Vallée Bleue situé à Val-David ! Ce qui nous
caractérise : La bonne humeur, le plaisir, l’entraide. Plusieurs avantages à la montagne ! Être
skieur ou planchiste n’est pas un critère de sélection pour cet emploi.

Serveur / Serveuse
Description sommaire du poste
Relevant du chef cuisinier(ière), le / la serveur / serveuse est appelé(e) à préparer les
commandes et à les remettre aux clients qui auront choisi de consommer à table ou en formule
“À emporter”.
Rôles et responsabilités
●
●
●
●
●
●

Préparer les commandes et les servir aux clients soit aux tables ou à l’extérieur ;
Finaliser la présentation des plats ;
Offrir un service à la clientèle hors pair ;
Effectuer un service rapide et professionnel ;
Débarrasser les tables ;

●

Veiller à la propreté générale du restaurant et des tables en soutien au responsable de
l’entretien et des normes sanitaires ;
Laver les cabarets ;

●
●

Effectuer le remplissage de toutes les tablettes, les frigos, machine à café et chocolat
chaud ;

Effectuer toutes autres tâches connexes exigées par le chef cuisinier et / ou le
gestionnaire de la restauration.

Compétences et qualifications
●
●
●

Expérience en service en salle et / ou en restauration rapide ou dans un secteur connexe
;
Expérience en restauration (atout) ;
Bilinguisme français / anglais (atout).

Aptitudes et comportements recherchés
●
●
●
●

Aptitude marquée pour le service à la clientèle ;
Rapidité et exactitude d’exécution ;
Résistance physique et capacité de travailler debout pendant de longues périodes ;
Être ponctuel et responsable.

Horaire
●
●
●

Poste saisonnier, entrée en poste fin novembre ;
Horaire sur semaine et fin de semaine variable ;
Disponibilité requise pendant les vacances de Noël et la semaine de relâche.

Salaire et avantages
●
●
●

Salaire en fonction de l’expérience et de la grille salariale + pourboire ;
Travailler dans une bonne ambiance ;
Rabais sur plusieurs services de la station.

POSTULEZ DÈS MAINTENANT en faisant parvenir CV et lettre de présentation à
laure@valleebleue.com
Nous évaluerons votre demande attentivement. Notez cependant que seuls(es) les candidats
(es) retenus(es) pour une entrevue seront contactés(ées)

