DEVENEZ
COMMIS MISE EN PLACE
POUR LA DISTINCTION
La Distinction a grandi grâce à la vision et aux efforts d’une équipe dynamique,
mobilisée, favorisant une excellente communication et des relations harmonieuses.
NOUS SOMMES EN PLEINE EXPANSION! Nous venons de conclure une entente de
partenariat avec l’entreprise L’Akabane qui nous permettra d’offrir nos services en
exclusivité dans leurs locaux. Ces deux sites plus nos autres salles partenaires sont des
endroits merveilleux et uniques, dans la région de Lanaudière, pour célébrer mariages,
anniversaires, événements corporatifs, etc. Nous cumulons plus de 30 ans d’expérience
dans le domaine événementiel, service de traiteur et organisation d’événements.
Sous l’autorité de la directrice des banquets, le titulaire de ce poste place les ustensiles,
vaisselle et verrerie nécessaire pour les événements.
Description des tâches :
• Installer les couverts sur les tables selon le plan établi
• Préparer les autres équipements nécessaires, en se basant sur le plan établi
• Nettoyer et ranger les équipements et espaces utilisés en fin de service
Exigence du poste :
• Bonne forme physique
• Tolérance au stress
• Sens de l’organisation et concentration
Compétences techniques :
• Très bon français parlé et écrit; anglais parlé
Conditions de travail :
• Heures variables de jour, soir et week-end.
• Déplacement possible selon les besoins de la clientèle.
Vous vous reconnaissez dans ce poste ?
Venez compléter notre équipe
• Notre ambiance de travail est chaleureuse
• Nous sommes une équipe respectueuse
• Nous avons la possibilité d’avoir une grande autonomie dans notre travail
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae à: rh@distinction.qc.ca
Nous remercions à l’avance toutes les personnes qui auront posé leur candidature. Cependant, seules les
personnes sélectionnées pour une entrevue seront contactées. Sachez que nous pratiquons l’équité en
matière d’emploi.
L’usage du masculin est utilisé dans le seul but d’en alléger le texte.
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