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Sous la responsabilité de la direction-adjointe de la salle à manger, poste consiste à le remplacer 
durant son absence et seconder ce dernier durant le service en salle à manger ainsi que dans la 
mise en place et le nettoyage. Il se doit de servir les personnes de façon homogène (clients, 
invités, famille Gallant, futur clients). Il doit également réaliser des montages de salles pour des 
conférences ou tout autre type de prestation et veiller à garder un standard mis en place par 
l’entreprise. Il effectue toutes autres tâches connexes, le tout en accord avec les procédures et 
règles internes de l’organisation. 
 
 

ASPECTS TECHNIQUES DE LA FONCTION 
  
 
1- Mise en place des différents départements 15 % 

 

a) Préparer l’office de la salle à manger (ustensiles, assiettes de service, etc…). 
b) Préparer le bar et les machines à café pour le repas. 
c) Vérifier que tous les équipements soient fonctionnels. 
d) Vérifier que tout soit propre et bien rangé avant le début du service. 
e) Prendre connaissance des spéciaux du jour avec la cuisine. 
f) Vérifier les réservations avec la réception.  
g) S’assurer que la caisse est au bon montant. 
h) Faire une rencontre explicative avec le reste du personnel de service.  

 
 
2- Service en salle à manger 15% 

 

a) Faire les ustensiles et assiettes de service au vinaigre. 
b) Nettoyer les verres. 
c) Remonter les salles pour les prochains services.  
d) Garder l’endroit propre (poussière, comptoirs propres, etc…). 
e) Monter les salles de conférence selon les spécifications du contrat.  
f) Ranger le matériel adéquatement aux bons endroits. 
g) Remettre les tables au niveau. 
h) Enlever les miettes sur les chaises. 
i) Remplissage des frigos après chaque service des boissons gazeuses. 
j) Remontage du linge tel que napperons, nappes et chiffons. 
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k) Remplir et cocher la feuille de taches.  
3-Service 60 % 

 
a) Accueillir les clients avec politesse et sourire et les diriger aux bons endroits. 
b) Prendre la commande des eaux et apéritifs. 
c) Expliquer les menus selon la réservation. 
d) Réaliser les techniques de ventes suivant les standards de l’entreprise.  
e) Présenter la carte des vins. 
f) Prendre les commandes. 
g) Entrer la commande dans l’ordinateur (maître D). 
h) Coordonner les services avec les départements (cuisine, bar, sommellerie). 
i) Tenir compte des particularités des clients (allergies, anniversaire, etc.). 
j) Servir le vin s’il y a lieu. 
k) Communiquer les critiques des clients à son supérieur. 
l) S’assurer de l’exactitude de la facture avant de la remettre au client. 

 

4-Encaissement et fermeture de caisse 10 % 
 

a) Effectuer toutes les formes de transactions (crédit, débit, cartes cadeaux, 
promotions, etc.). 

b) Fermer la caisse selon les normes. 
c) Attribuer et répartir les pourboires selon les services. 
d) Déposer la caisse dans le bureau et fermé la pièce à clé. 
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ASPECTS COMPORTEMENTAUX 
  

•  Vendre suivant les standards de l’établissement 
• Être respectueux envers ses collègues de travail 
• Avoir le sens de l’organisation 
• Capacité à gérer des situations d’urgences et non habituels 
• Attitude positive et discrète 
• Fiable, ponctuel et flexible avec son horaire 
• Travaillant et volontaire 
• Facilité à communiquer clairement de façon écrite et  orale 
• Gérer les situations urgentes  
• Facilité à travailler en équipe et volonté d’aider  
• Faire preuve d’initiative et être proactif 
• Être autocritique 
• Respecter les règles d’hygiènes, salubrités et sécurités  

 
 

 
 

ASPECTS ACADÉMIQUES ET EXPÉRIENCE 
  

• Diplômé de l’école hôtelière 
• Expérience min de 3 ans dans des fonctions similaires 
• Connaissances informatiques des logiciels : maître D, Excel et Word 
• Bilingue 
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