Chez Muffy, Restaurant situé en plein cœur du Vieux-Québec, où la cuisine est
intemporelle, familiale et contemporaine, inspiré par le thème de la ferme à la
fourchette, est à la recherche de :
UN(E) COMMIS SERVICE AUX CHAMBRES
Poste à temps plein, principalement la semaine
Date prévue d’entrée en fonction : Le plus rapidement possible

Description du poste :

Sous l’autorité hiérarchique du Maître d’hôtel, le ou la titulaire du poste est responsable du service aux
chambres. Également, il/elle est responsable de monter et débarrasser les tables de la salle à manger du
Restaurant, des salles de réunions et de banquets ainsi que du Bar Artéfact.

Tâches et responsabilités :
-

Responsable de monter à la chambre les plats commandés par les clients;
Vérifie régulièrement sur les étages pour ramasser les plateaux du service aux chambres ;
Prépare les attentions spéciales pour les clients et en fait la livraison ;
Débarrasse et dresse les nouveaux couverts en salle à manger ;
Renouvelle de façon régulière l’eau, le pain et beurre du client durant le service;
Veille à l’approvisionnement et à la propreté générale des espaces de service communs;
Lave, astique et range les verres et ustensiles ;
Prépare les jus de fruits fraîchement pressés pour la journée ;
Toutes autres tâches connexes.

Exigences et scolarité :
-

Posséder un minimum d’un an d’expérience en restauration ;
Avoir complété son diplôme d’études secondaires ;
Avoir l’âge légal pour effectuer le service de boissons alcoolisées.

Compétences requises:
- Excellent service à la clientèle ;
- Bilinguisme (français et anglais) ;
-

Attitudes et comportements professionnels (aptitudes pour le travail d’équipe, autonomie, dynamisme,
entregent, honnêteté, polyvalence, sens de l’organisation et de l’initiative).

Ce poste vous intéresse ou pourrait intéresser quelqu’un de votre entourage ?
VEUILLEZ FAIRE PARVENIR VOTRE C.V.
par courriel au emploi@saint-antoine.com en précisant le titre du poste ou via
notre site web, section carrières au saint-antoine.com/fr/carrieres.
N.B. Nous remercions à l’avance toutes les personnes qui poseront leur candidature, mais nous
communiquerons uniquement avec les candidats retenus.

