Serveur/Serveuse
Sommaire du poste
Référence du poste : VSG.Serv

Salaire : 13,31 $ de l’heure

Nombre de poste(s) à combler : 3

Horaires : 32h/ semaine

Ville : Victoriaville

Quart de travail: jour, nuit et fin de semaine

Présentation
Établie au cœur de Victoriaville, la Villa St-Georges est une résidence pour aînés certifiée composée de huit
villas.
L'équipe de Villa St-Georges a comme priorité de maintenir la qualité des soins et d’être en constante évolution
pour assurer un confort et une qualité de vie aux résidents.
Travailler à la Villa St-Georges, c’est d’abord et avant tout faire partie d’une grande famille où le respect et la
collaboration sont nos valeurs fondamentales. C'est grâce à notre personnel qualifié et dévoué que nous
sommes en mesure de faire une différence dans la vie de nos aînés.

Description
Faire la mise en place de la salle à manger et installer les couverts sur les tables. Effectuer le service des repas
et des collations, en regard des mets disponibles et des demandes des résidents et des visiteurs. Refaire les
provisions des condiments ou autres articles sur les tables ainsi que la mise en place des denrées périssables
et non périssables. Débarrasser et nettoyer les tables et les plateaux. Laver, nettoyer et entretenir la vaisselle,
les ustensiles, les marmites, les casseroles et autres articles de cuisine. Enlever les déchets et ordures de
cuisine et vider les poubelles afin de maintenir la propreté des aires de travail et de la salle à manger. Effectuer
toutes autres tâches connexes.

Exigences
Niveau d'études

Années d'expérience

Langues écrites

Langues parlées

BTP

Sans expérience

Français : Avancé

Français : Avancé
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Compétences recherchées
BTP en restauration
Français parfait

Avantages
- Assurances collectives après 3 mois selon la convention collective
- Congés maladies et fériés selon la convention collective
- Salaire : 13.31 $/h. Après 480 heures salaire à 13.63 $/h

Pour postuler
Veuillez soumettre votre candidature (CV et lettre de motivation) à recrutement@sded.ca
Il est important d’indiquer la référence du poste dans l’objet de votre courriel autrement votre
candidature ne sera pas acceptée :
Référence du poste : VSG.Serv
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