
 

 

 

OFFRE D’EMPLOI 
 

Commis-débarrasseur(-euse) 

 

 

Situé à Sainte-Flavie à la porte d’entrée de la Gaspésie touristique, Le Gaspésiana est un 

établissement reconnu offrant de l’hébergement, de la restauration ainsi que des soins de santé. 

Le Gaspésiana est un endroit recherché pour son accueil chaleureux, son confort douillet et son 

service attentionné. De plus, les saveurs raffinées du restaurant Au Goût du Large en font un relais 

gastronomique sans égal !  

 

Nombre de postes à combler : 2  
 

PRINCIPALES FONCTIONS  

 

Sous la responsabilité de la direction du restaurant Au Goût du Large, vos tâches seront les 
suivantes :  
 

• Débarrasser les tables selon les normes et standards établis 

• Veiller à l’approvisionnement des espaces de service 

• Offrir un service à la clientèle de qualité en respectant la philosophie et les normes de 
service de l’entreprise 

• Collaborer avec vos collègues et le personnel de la cuisine 

• Effectuer toutes autres tâches demandées par le gestionnaire 
 
QUALIFICATIONS  
 

• Orientation vers le client 

• Habiletés interrelationnelles et entregent 

• Capacité à travailler sous pression 

• Facilité à travailler en équipe 

• Dextérité 

• Attitudes et comportement professionnels (aptitudes pour le travail d’équipe, 
autonomie, dynamisme, honnêteté, intégrité, polyvalence, sens de l’initiative et des 
responsabilités, souci du détail, sens de l’organisation, patience, etc.) 

• Bilinguisme (français et anglais) un atout.  



COMPÉTENCES ET CONDITIONS DE TRAVAIL (SUITE) 

 
Profil recherché :  
 

    -Excellente présentation et sens de l'accueil 
    -Aisance relationnelle et humanisme sont des atouts indispensables  
    -Esprit d’équipe 
    -Présentation soignée 
    -Flexibilité, adaptabilité, organisé 
   - Expérience comme commis-débarrasseur/euse ou comme serveur/euse au 
comptoir peut constituer un atout. 

 
Années d’expérience reliées à l’emploi : un atout 
 
Salaire offert : À discuter 
 
Statut de l’emploi :   Temps plein – Temps partiel 
 
Durée de l’emploi : Annuel et saisonnier 
    
*Pouvant toutefois varier selon les besoins de l’entreprise. 
 

 
COMMUNICATION 
 
Téléphone : 418 785-2386 
Si vous désirez joindre notre équipe, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae par courriel 

direction@gaspesiana.com  

mailto:direction@gaspesiana.com

