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SERVEUR / SERVEUSE 
Saisonnier – Temps plein – Temps partiel 

 

Relevant de la Directrice aux services alimentaires et à l’entretien, le serveur accueil, 
oriente, informe et conseil les clients sur les services de restauration, les produits 
et les menus. Il prend les commandes et assure le service dans la salle à manger 
d’Owl’s Head. Plus particulièrement, et sans s’y limiter, le serveur sera appelé à : 

 

PRINCIPALES TÂCHES  

• Accueillir les clients; 
• Présenter le menu, faire des suggestions et répondre aux questions au sujet 

des aliments et des boissons; 
• Prendre les commandes et les transmettre au personnel de cuisines et du 

bar; 
• Recommander des vins assortis aux aliments commandés; 
• Servir les aliments et les boissons commandés; 
• Recevoir et traiter les plaintes de la clientèle; 
• Entrer les commandes dans le système informatique; 
• Présenter la note aux clients et clientes et percevoir les sommes dues; 
• Participer à la désinfection constante du matériel; 
• Effectuer toutes autres tâches connexes.  

 

EXIGENCES, COMPÉTENCES ET QUALIFICATIONS  

• Diplôme d’études secondaires (atout); 
• Diplôme d’études professionnelles en service de la restauration (atout); 
• Une expérience minimum de (six) 6 mois en restauration (atout); 
• Aptitude marquée pour le service à la clientèle; 
• Avoir un âge minimal de 18 ans; 
• Bilinguisme (français et anglais);  
• Rapidité d’exécution, exactitude, résistance au stress ; 
• Endurance physique et capacité de travailler debout de longues heures. 
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CONDITIONS ET AVANTAGES 

• Horaire variable: jour, soir et fin de semaine; 
• Statut d’emploi : Temps plein et temps partiel; 
• Emploi saisonnier, possibilité d’emploi à l’année; 
• Avantages concurrentiels : Repas à petit prix, accès au ski, programme 

d’assurance collective, journée de congé à votre anniversaire, jusqu'à 500$ 
annuel en compte soin de santé, cotisation volontaire au Fonds de solidarité 
FTQ et plus encore! 

LE POSTE VOUS INTÉRESSE? 

• Veuillez faire parvenir votre CV à emploi@owlshead.com en mentionnant le 
titre du poste (serveur/serveuse).  
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