
 
Serveur restauration –stage  
18 septembre 2018 

Dès maintenant 

Le serveur est l’ambassadeur de la qualité de service et de la cuisine raffinée 
caractéristiques de l'Hôtel Fairmont Tremblant. Chaleureux et prévenant, il 
conseille nos clients et leur permet de passer un délicieux moment dans nos 
restaurants. 
  
  
Résumé des responsabilités :  
Relevant du Directeur de la Restauration, les responsabilités et les fonctions 
essentielles du poste comprennent, sans s’y limiter: 

 Proposer en permanence un service professionnel, avenant et attachant  
 Aider les clients en ce qui concerne la composition du menu de manière 

informative et utile  
 Respecter les politiques, les procédures et les normes de service relatives 

aux points de vente  
 Connaître parfaitement la carte des boissons et les promotions  
 Connaître parfaitement tous les plats du menu, leur garniture, leur 

contenu et leur méthode de préparation 
 Servir et fournir les produits et services relatifs au service de la 

restauration à tous nos clients selon les normes et les procédures à suivre 
à la section attitrée 

 Mettre en place, démonter et nettoyer les locaux avant, pendant et après 
le service 

 Aider à la propreté, à l’entretien et à maintenir l’image professionnelle de 
l’hôtel 

 Accueillir et prendre soin des clients 
 Suivre les standards et règles des Hôtels Fairmont 
 Participer aux réunions départementales ainsi qu’aux programmes de 

formation 
 Être prêt à travailler dans plusieurs départements tel que le restaurant, 

bar, accueil, service aux  chambres, lounge ainsi que banquets et service 
traiteur 



 Toutes autres tâches connexes 

Qualifications :  

 Connaissance avancé du francais et de l'anglais  
 Être disponible pour travailler des heures coupées et avoir une flexibilité 

de quart de travail en tout temps  
 Expérience de 6 mois en restauration ou banquets  
 Un cours en restauration sera considéré comme un atout  
 Responsable et fiable, digne de confiance  
 Le candidat doit avoir d’excellentes aptitudes en communication  
 Capable de travailler en équipe 

Implications physiques du poste :   
Les implications physiques du poste incluent, sans s’y limiter :  
Constant : se tenir debout et marcher tout au long de la période de travail 
Fréquent : soulever et porter des charges jusqu’à 10 kg 
Occasionnel : s’agenouiller, pousser, tirer, soulever 
Occasionnel : monter ou descendre des échelles, des escaliers et des rampes  
 
Exigences de visa : Doit être légalement éligible à travailler au Canada. 
 

 
POUR POSER VOTRE CANDIDATURE, VEUILLEZ APPLIQUER EN LIGNE 
AU : 
 

https://frhi.taleo.net/careersection/ext_frhi/jobdetail.ftl?job=CMT00614&lang=fr_FR 
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