
                 

Gio’s, c’est une cuisine Italienne conviviale et gourmande dont la réputation est établie depuis plusieurs 
années dans les Laurentides. Gio’s, c’est aussi des plats préparés avec amour et un heureux mélange de 
tradition et d’originalité servis dans une ambiance à la fois festive et décontractée. Gio’s, c’est avant tout 
une équipe de passionnés de la gastronomie, de la restauration et de l’expérience client dont vous pourriez 
faire partie dès maintenant!  

Serveur/Serveuse  

Relevant du(de la) directeur(trice), le serveur(euse) est amené(e) à conseiller et à orienter les clients avec 
courtoisie et professionnalisme dans les différentes étapes de service afin de leurs assurer une expérience  
des plus satisfaisante.    

Principales tâches :  

- Accueillir les clients, leur présenter le menu à la carte, la table d’hôte et les plats du jour;  
- Répondre aux questions des clients; 
- Suggérer certains plats spécifiques en fonction des goûts des clients;   
- Recommander des breuvages et des vins assorties aux plats choisis;  
- Prendre les commandes et les transmettre à la cuisine via le système informatique; 
- Présenter l’addition et collecter les sommes dues;  
- Assurer un suivi de satisfaction auprès des clients tout au long du service;  
- Procéder à la mise en place de la salle à manger, de la terrasse et des aires de service;  
- Entretenir et assainir la salle à manger et les aires de travail.  

Exigences :  

- Détenir 1 à 2 ans d’expérience en service de la restauration; 
- Gérer le stress dans les périodes de pointe;  
- Être organisé, assidue et débrouillard; 
- Avoir un bon esprit d’équipe;  
- Être en mesure de travailler debout durant de longues périodes.  

Horaire, salaire et avantages :  

- Temps plein/temps partiel; 
- Jour/soir/fin de semaine;  
- Salaire à pourboire; 
- Ambiance de travail agréable;  
- Rabais sur certains items.   

Pour postuler :  
Envoyez votre C.V. au restogios@hotmail.com ou appelez au 819-774-8568 (demander Gabrielle) 
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