
   
Nous sommes une entreprise familiale en pleine croissance, qui possède et exploite 5 hôtels-boutiques, 14 concepts 

de restauration et 2 spas, le tout concentré dans le Vieux-Montréal.  Plus de 1200 employés sont au service de nos 

invités au sein de nos établissements et 60 employés travaillent au siège social.  Notre culture d’entreprise, 

primordiale au succès de notre équipe, met de l’avant notre passion pour l’accueil et le service de nos invités, favorise 

un esprit d’équipe au travail, et encourage l’audace de faire les choses différemment. Nous attendons de chaque 

employé d’être des joueurs d’équipe enthousiastes et positifs, ainsi que de partager notre ambition de se démarquer 

dans un milieu très compétitif.             

SERVEUR(SE) 
 
Le serveur conseille les clients, prend les commandes et effectue le service des aliments et boissons en salle à manger. 
De manière plus générale, il collabore avec les autres membres de l’équipe de salle à manger afin de fournir à la 
clientèle une expérience gastronomique hors du commun. 

Fonctions essentielles de l'emploi:  

 Effectue la mise en place adéquate de la salle à manger avant le début du service. 

 Conseille les clients et prend les commandes. 

 Sert les plats commandés. 

 S’informe de la satisfaction du client dès qu’il en a l’occasion. 

 Répond à toute demande du client. 

 Effectue la facturation, une fois le repas terminé. 

 S’assure de la propreté de son aire de travail, de la salle à manger et des salles de bain. 

 Effectue toutes autres tâches nécessaires au bon déroulement du service en salle à manger. 

Qualifications et compétences requises: 

 2 à 3 années d’expérience en service de la restauration; 

 Excellentes habiletés en service à la clientèle; 

 Intérêt marqué pour le travail d’équipe; 

 Capacité à bien réagir sous pression; 

 Sens de l’organisation; 

 Disponibilité jour et week-end. 
 

CE POSTE VOUS INTÉRESSE? 

 

Faites parvenir votre lettre de motivation et curriculum vitae à: 
Le Groupe Antonopoulos 
Ressources humaines 
Courriel: carrieres@experiencevieuxmontreal.com 

 
 
Pour plus d’informations, nous vous invitons à visiter www.experiencevieuxmontreal.com 
*L’utilisation du masculin uniquement pour alléger le texte.  
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