
 

 

YACHT CLUB ROYAL SAINT LAURENT 

Titre du poste : SERVEUR 

DE RAPPORTS : F&B MANAGER 

DÉPARTEMENT : ALIMENTATION ET BOISSONS 

_____________________________________________________________________________________ 

RÉSUMÉ : 

Le serveur est chargé de veiller à ce que tous les membres et les clients peuvent profiter de repas à 

l'étage supérieur. Cela est possible grâce à l'efficacité du service des tables. Le candidat idéal est 

responsable d'assurer les États et les attentes sont dépassées au sein du Club des normes. Cette position 

doit démontrer de fortes aptitudes en communication, offrir un service à la clientèle exceptionnel tout 

en conservant une attitude professionnelle. 

 

Fonctions : 

•Assurer la propreté de la Chine, de la vaisselle et verrerie 

• restent visibles et accessibles en tout temps afin de mieux servir les membres et les Invités 

• Communiquer avec les membres de l'équipe, y compris cuisine et personnel du bar, en tout temps, 

avec des mises à jour ou tout les détails des événements 

• Être au courant d'autres événements en cours d'exécution dans le même temps 

préparer les éléments de configuration pour ouvrir la salle à manger 

• Maintenir un espace de travail propre et rangé en tout temps 

• s'assurer que tous les restes de nourriture/boisson est jeté ou placés dans des zones désignées 

• Veiller à manger est remis à son état opérationnel 

• Rapport à l'Alimentation et boissons responsable de service en prenant des pauses ou fin de shift 

• Maintenir une connaissance exacte de salle à manger Menu et carte des vins 

• Effectuer d'autres tâches telles qu'assignées par la direction 

• Respecter les normes, politiques et procédures établies par le Club et la gestion (c.-à-d. Les uniformes, 

les téléphones cellulaires, code vestimentaire, etc.) 

• Appliquer la politique d'alcool du Club (tolérance zéro) 



Fonctions spécifiques : 

• Responsable de l'entretien des zones de stockage des aliments et boissons 

• Aider à la mise en place et de l'effondrement des structures spéciales pour les événements 

 

QUALIFICATIONS : 

• Excellente communication orale et écrite 

• doit détenir la certification Smart Serve valide 

 

EXIGENCES EN MATIÈRE DE SANTÉ ET SÉCURITÉ : 

• doit travailler en conformité avec la Loi sur la santé et la sécurité Le Règlement et le suivi 

conformément à la santé du Club et des politiques de sécurité et les procédures d' 

HEURES DE TRAVAIL : 

Temps Partiel poste. Capable de travailler des quarts de travail (jour/ après-midi/soir) 

• capable de travailler le week-end, 

 

 

 


