
 

 

 

OFFRE D’EMPLOI 

Serveurs / serveuses d'aliments et de boissons 

 

 

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 : 3 
 
Lieu du travail :   460, route de la Mer, 

  Sainte-Flavie (Québec) G0J 2L0 
 

PRINCIPALES FONCTIONS  

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

• Accueillir les client(e)s, leur décrire le menu et leur faire des suggestions. 

• Recommander des vins assortis aux aliments commandés. 

• Répondre aux questions au sujet des aliments et des boissons. 

• Prendre les commandes et les transmettre au personnel de la cuisine et du bar. 

• Servir les boissons et les aliments commandés. 

• Préparer et servir les spécialités de la maison aux tables. 

• Présenter l'addition aux client(e)s et percevoir les sommes dues. 

• Participer à la mise en place et à la fermeture de l'établissement.  
 
 
 



 
COMPÉTENCES ET CONDITIONS DE TRAVAIL 
 

• Aptitudes pour le service à la clientèle, la gestion des clients difficiles et la 
résolution de conflits ; 

• Connaissance des techniques d’accueil ; 
• Habiletés pour la communication verbale, le décodage du non verbal et l’écoute 

active ; 

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

• Bilinguisme (français et anglais).  
 
Années d’expérience reliées à l’emploi : un atout 
 
Salaire offert avant le 1er mai 2023 : 11.40 $ + pourboire 
 
Salaire offert après le 1er mai 2023 : 12,20 $ + pourboire 
 
Statut de l’emploi :   Saisonnier temps plein/Annuel, 32 à 40 heures/semaine 
   Jour, soir, semaine et fin de semaine 
 
   Saisonnier temps partiel /Annuel, 15 à 20 heures/semaine 
   Jour, soir, semaine et fin de semaine 
 
Durée de l’emploi : Annuel + Saisonnier 5 à 6 mois (Début mai jusqu’à la fin d’octobre) 

 
*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

