
 

 
GÉRANT DE RESTAURANT 

 
Sous la supervision du responsable de l’Auberge, le gérant de restaurant supervise et coordonne l’ensemble des 
activités de la restauration de l’auberge. 
 
Responsabilités 

• Superviser le rendement du service de restauration 

• Maximiser les ressources et la rentabilité su service de restauration 

• Assurer la gestion de l’inventaire 

• Gestion du personnel; participe à l’embauche 

• Assurer la formation du personnel 

• Gestion de la salle à manger; assurer la gestion des réservations 

• Accueillir les clients, leur assigner une table les escorter 

• Procéder à une inspection quotidienne des aires de travail 

• Superviser et coordonner les activités des serveurs, barman et commis 

• Finaliser le travail de caisse et dépôt 

• Organiser les réceptions et les soirées spéciales 

• S’assurer de la satisfaction de la clientèle, gestion des plaintes 

• Exercer au besoin, des fonctions qui relèvent normalement d’autres employés 
 
Qualifications requises 

• Diplôme d’études secondaires ou l’équivalent (un atout); 

• Minimum 2 à 3 ans d’expérience pertinente dans le domaine de la restauration ou du service à la clientèle; 

• Très bonne connaissance du français et de l’anglais 

• Facilité à travailler avec des outils informatiques; 

• Compétences interpersonnelles et de résolutions de problèmes. 
 
Attitudes et qualités personnelles 

• Responsable, fiable et courtois;  

• Aptitudes marquées pour le service à la clientèle; 

• Minutie et souci du détail; 

• Travail d’équipe; 

• Communication efficace; 

• Bonne humeur, respect et engagement. 
  
Conditions de travail 
 

• Horaire variable de décembre à avril (temps plein/partiel selon l’achalandage),  et sur appel selon les 
événements prévus durant la basse saison (avril à novembre).   

 

• Fonction exigeant de travailler les fins de semaine, les jours fériés ainsi que pendant la période des 
fêtes et la relâche scolaire. 

 
 
 
 

Pour postuler, envoyez votre CV au cv@skivsc.com 
 

L'utilisation du genre masculin a été adoptée afin de faciliter la lecture et n'a aucune intention discriminatoire. Groupe Val Saint-Côme 
souscrit au principe d'équité en matière d'emploi. 
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