
 

 

SERVEUR, RESTO BAR 360 

Dans le but d’agrandir notre équipe, nous sommes à la recherche d’une personne qui partagera notre passion! 

Notre futur collègue aura un rôle essentiel car il devra accueillir et servir les clients pour les repas, les banquets, 

les soirées corporatives et le service de bar. Il travaille en étroite collaboration avec le personnel de la cuisine 

Vallée du Parc a pour mission de promouvoir les loisirs, le plaisir et le bonheur. 

Viens prendre une part active au sein d'une équipe engagée et collaborative et faire partie de la famille Vallée du 

Parc. C’est l’opportunité de faire la différence dans une entreprise en pleine expansion et de développer des liens 

solides au sein d’une équipe dynamique et motivée. 

 

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 

• Accueillir  les clients du Resto Bar 360 
• Maintenir les inventaires du matériel nécessaire à effectuer son travail 
• Effectuer les tâches de mise en place 
• Prendre des réservations 
• S'assurer de conserver un environnement de travail propre 
• Faire la prise de commande efficacement et répondre aux besoins des clients 
• Effectuer toute la gestion de sa caisse et des rapports qui y sont rattachés 
• Toutes autres tâches connexes 

 

NOTRE FUTUR COLLÈGUE SE DÉMARQUERA PAR 

• Son dynamisme et son entregent 
• Son esprit d'équipe 
• Son souci du service à la clientèle 

 

EXIGENCES & COMPÉTENCES 

• Habileté avec Maître D – un atout 
• Capacité à travailler sous pression 
• Bonnes capacités physiques 
• Posséder une bonne mémoire visuelle et auditive 
• Connaissances de l’anglais – un atout 

 



 

HORAIRE & CONDITIONS DE TRAVAIL 

• Horaire variable (jour, soir, fin de semaine et férié) 
• Temps plein et temps partiel 
• Salaire à discuter 
• Accès aux rabais employés sur nos produits et services 

Cet emploi t’intéresse, envoie-nous ton curriculum vitae ainsi qu’une lettre de motivation par courriel à 
l’adresse rh@valleeduparc.com.  Concours – SERVEUR 

 

L'emploi du genre masculin est utilisé uniquement afin d'alléger le texte. 
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