OFFRE D’EMPLOI
COMMIS DÉBARASSEUR & SERVICE AUX CHAMBRES
En collaboration avec l’équipe de gestion du restaurant, le/la commis débarrasseur &
service aux chambres sera responsable d’assurer un soutien aux équipes de service ainsi
que l’excellence du service offert aux clients à leur chambre.
Principales responsabilités :
Développé en 1987 et faisant
désormais parti en tant que
nouveau membre de Origine
Artisans Hôteliers, le Château
Vaudreuil, situé à moins d’une
heure du centre-ville de
Montréal, est un établissement
hôtelier cinq étoiles (accordées
par Tourisme Québec).

116 chambres et suites, 14
salles de réceptions pouvant
accueillir jusqu’à 500
personnes, le restaurant Villa
Elina, mais aussi piscine, sauna,
etc. sont mis à dispositions des
clients sur ce terrain de plus de
10 hectares.

Un véritable lieu de détente
imaginé pour rappeler
l’architecture italienne au cœur
de la Montérégie.

Commis débarrasseur
 Charger les plateaux ou les chariots pour transporter la vaisselle et les
ustensiles de la cuisine à la salle à manger et vice versa.
 Débarrasser la table après le départ du client Essuyer la table et remplacer
les nappes, les napperons et les serviettes de table Porter la vaisselle sale à
la plonge.
 Veiller à l’approvisionnement et à la propreté générale des espaces de
service communs.
 Exécuter toute autre tâche jugée compatible avec sa fonction, lorsque requis par le
gestionnaire.
Service aux chambres
 Prendre les commandes de mets et de boissons au téléphone ou en
récupérant la carte de commande laissée à la porte de la chambre par les
clients.
 Transmettre les commandes à la cuisine ou au bar.
 Préparer la table-chariot ou le cabaret qui servira au service.
 Transporter les commandes à la chambre des clients et effectuer le service.
 S’assurer de la satisfaction des clients.
 Exécuter toute autre tâche jugée compatible avec sa fonction, lorsque requis par le
gestionnaire.
Profil recherché :







Sens des responsabilités et professionnalisme
Bilinguisme
Souci du détail
Bonne capacité physique
Présentation professionnelle et soignée
Rigueur en ce qui a trait aux normes de propreté et salubrité

Scolarité & formation : aucune
Expérience : aucune expérience nécessaire, une formation sera offerte sur place

