SERVEUR.SE AUX TABLES
RESPONSABILITÉS
La nature du travail
Le (la) serveur.euse aux tables maîtrise l’ensemble des
étapes d’un service, incluant l’accueil, la présentation du
menu, la prise de commande, jusqu’à la facturation.

Quelques exemples de responsabilités
• Effectuer la mise en place demandée pour le service à
venir
• Accueillir les clients et assurer leur satisfaction
• Assurer un service complet de nourriture et boisson

QUELQUES-UNS DE NOS CLIENTS :

QU’EST-CE QUI REND CE
MÉTIER INTÉRESSANT?
Participer à de grands
événements

COMPÉTENCES ET TRAITS DE PERSONNALITÉ
J’aime :
• Le contact client
• L’action et l’énergie d’un coup de feu

Je possède :
• Une bonne mémoire
• Une bonne capacité d’observation

Je suis :
• Aimable et discret.ète
• Polyvalent.e et dynamique

Évoluer dans des milieux de
travail variés
Rencontrer des gens de
différents horizons
Avoir l’opportunité de travailler
dans différentes régions du
Québec
Travailler en équipe
Profiter d’un horaire flexible
Avoir la possibilité de faire
progresser sa carrière

CONDITIONS DE TRAVAIL
Environnements :

Taux horaire :
Un taux horaire compris entre 15,50 et 17,50$
selon le mandat et l’expérience.

Horaire et statut d’emploi :
Les horaires sont variables et peuvent comprendre
des quarts de travail de jour, de soir, de fin de
semaine et les jours fériés.
Les mandats ponctuels vous permettent de créer
votre horaire via notre plateforme web en
libre-service en sélectionnant les opportunités qui
conviennent à vos besoins et vos disponibilités,
alors que les mandats temporaires ou permanents
vous permettent de bénéficier d’un horaire plus
stable.

•
•
•
•
•

Hôtels
Traiteurs
Services alimentaires
Résidences pour aînés
Événements variés

Prérequis :
• Une bonne attitude
• Un diplôme d’une école
hôtelière et/ou une expérience
pertinente
• Capacité d’apprentissage d’un
POS (système de point de
vente)

Atout :
• Diplôme de la MAPAQ
(Manipulateur)

PROGRESSION DE CARRIÈRE

Serveur.euse
aux tables

Serveur.euse
responsable

Maître
d’Hôtel

CHOISISSEZ UN MÉTIER ACTIF MISANT
SUR LES INTERACTIONS HUMAINES

