
Centre de ski Vallée Bleue, La station familiale !

SERVEUR(-EUSE) BAR
Viens t'amuser avec nous! En plus d'avoir du plaisir au travail,🏔 on oeuvre dans un cadre de rêve qui

fait bien des envieux,🤝 on est une famille soudée, aimante, bienveillante et délirante,💪 on a la

chance de pouvoir développer nos compétences à tous les jours,🍲 On recharge nos batteries en plein

air avec une cuisine maison remplie d'amour et de produits locaux. T'hésites encore? Viens nous jaser !

Être skieur ou planchiste n’est pas un critère de sélection pour cet emploi.

Description sommaire du poste

En étroite collaboration avec l’équipe de bar/restauration, le/la serveur(euse) prend les commandes et

sert les clients en salle afin de donner une satisfaction maximale à notre clientèle. Sourire,

débrouillardise et efficacité sont de mise! Bienvenue dans notre belle équipe!

Rôles et responsabilités 

✔ Accueillir, conseiller, prendre les commandes et servir les clients ;

✔ Vérifier les passeports vaccinaux et les cartes d’identité des clients pour s’assurer qu’ils sont en

règle et qu’ils ont l’âge minimal requis pour consommer de l’alcool ;

✔ Communiquer les détails des commandes au barman(-aid) (bartender) ;

✔ Vérifier la propreté et la présentation des consommations et signaler tout problème ;

✔ Arranger la disposition des tables et maintenir un espace de restauration  propre et rangé ;

✔ Présenter les additions et récupérer les paiements.

La liste des tâches n’est pas exhaustive et représente un aperçu des tâches à accomplir.

Compétences et qualifications 

✔ Expérience professionnelle avérée en

tant que serveur ou serveuse ;

✔ Capacité à converser en anglais (un

atout) ;

✔ Expérience pratique des caisses

enregistreuses et logiciels de caisse ;

✔ Compétences mathématiques de base.

Aptitudes et comportements recherchés

✔ Attention et patience envers les clients ;

✔ Excellente présentation ;

✔ Capacités de communication et d’écoute

active ;

✔ Solides capacités d’organisation, de

multi-tâches et de performance dans un

environnement rapide ;

✔ Esprit d’équipe.

Horaire et durée 

Emploi saisonnier de mi-novembre à mi-avril (selon la météo). Semaine, fin de semaine, Noël et Relâche.

Salaire : 15$/h et plus selon expérience.

Avantages

✔ Passe de saison offerte ;

✔ Billets gratuits pour tes invités ;

✔ Rabais sur les passes pour ta famille ;

✔ Flexibilité d’horaires ;

✔ -50% sur 2 billets journaliers par station, dans 12 stations de ski ;

✔ Et bien plus encore !!!

Envoie nous ton CV et une lettre d’intention à info@valleebleue.com / Téléphone : 819-322-3427

Centre de ski Vallée Bleue, 1418 chemin de la Vallée Bleue, Val-David, J0T 2N0, QC

mailto:info@valleebleue.com

