DEVENEZ
SERVEUR(S) BANQUET
POUR LA DISTINCTION
La Distinction est maître d’œuvre dans les réceptions.
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! Notre site plus nos 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.

Vos avantages :
• D’un travail de jour/soir/fin de semaine/fêtes
• D'un REER avec participation de l'employeur
• Du Programme Distinction en forme pour une bonne condition de santé et
physique
• D’un programme d’accueil et d’intégration
• De formation pour développement de compétence et de carrière
• Et finalement d'un rôle stimulant dans une entreprise en pleine expansion
Vos tâches et responsabilités
Service à la clientèle
• Accueillir les clients
• Expliquer les mets et boissons offerts au menu et prendre les commandes s’il y a
lieu
• Faire un service de qualité avec les plats et boissons lorsqu’ils sont prêts
• Assurer une relation de qualité avec le client en étant aimable et attentif à ses
demandes
• Débarrasser les tables des clients
• Assurer de la satisfaction de la clientèle et informer son supérieur en cas de
plainte
Mise en place des salles de réception
• 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
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Exigence du poste :
• Aptitudes pour le service à la clientèle
• Bonne forme physique
• Capacité à effectuer des transactions monétaires
• Connaissance des caractéristiques des différents vins et menus
• Habiletés pour la communication verbale
• Tolérance au stress, sens de l’organisation et concentration
Compétences techniques :
• Très bon français parlé et écrit; anglais parlé
Condition physique particulière
• Poste temps plein
• Heures variables de jour, soir et week-end
• Salaire horaire à pourboire
• Déplacement possible selon les besoins de la clientèle
Vous vous voyez dans ce poste ?
Venez mettre à profit vos compétences chez nous avec :
• Notre ambiance de travail est chaleureuse
• Une équipe respectueuse
• Votre vision et vos suggestions pour contribuer à l’amélioration continue des
méthodes de travail
• La fierté d’un travail qui contribue à l’expérience employée et client
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae à: info@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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