Offre d'emploi: Coordonnateur de salle à manger
au Village vacances Petit Saguenay
Début de l'emploi : Juin 2022
Vous aimeriez travailler dans un environnement jeune, dynamique et créatif. Vous êtes à la recherche d'un
défi motivant respectant des valeurs familiales, d'appartenance, d'innovation et d'originalité.
Le Village-Vacances Petit-Saguenay est un centre de villégiature possédant 37 chalets et 61 emplacements
de camping offrant un concept de vacances familiales tout inclus en haute saison, ainsi qu'un volet
événementiel important en basse saison. En opération depuis 1986, le Village-Vacances est le moteur
touristique de Petit-Saguenay et accueille plus de 30 000 visiteurs par saison.
Possibilité d'être loger et nourrit à moindre coût.
Description des principales tâches : (non-limitatif)
▪ Accueillir les clients
▪ Prendre les paiements des clients
▪ Gérer les sections des serveurs
▪ Diriger les serveurs et hôtesses selon les besoins
▪ Affecter à une tâche les serveurs et hôtesses
▪ Vérifier et préparer la salle à manger avant/pendant/après chaque repas (monter les
tables/nettoyer le buffet/nettoyer les fenêtres du buffet/nettoyer les salles de bain)
▪ S'assurer de la propreté de la salle à manger, terrasse, buffet
▪ Prendre les commandes des boissons commandées par les clients
▪ S'assurer de la satisfaction des clients
Compétences et qualifications :
▪ Attitude et comportement professionnels
▪ Aptitudes pour le travail d’équipe
▪ Sens de l’initiative
▪ Sens de l’organisation
▪ Autonomie
▪ Dynamisme
▪ Entregent
▪ Honnêteté
▪ Polyvalence
▪ Attitude positive
▪ Leadership et capacité de prise de décisions
▪ Souci du détail et de la propreté

Expérience :
Aucune expérience particulière n’est exigée. Par contre de l’expérience de service à la clientèle/restauration
et une capacité de communiquer en anglais constituent des atouts.

Conditions de travail:
Travail à horaire variable.

Comment postuler :
Faire parvenir votre curriculum vitae accompagné d'une lettre de motivation par l'un des moyens suivants:
▪
▪
▪

Courriel: cmartel@vacancesviva.com
Poste: Village-Vacances Petit-Saguenay, 99, chemin St-Étienne Petit-Saguenay, QC, G0V 1N0
Bureau: 61 rue Dumas, Petit-Saguenay (bureau d'information touristique)

Pour de plus amples informations contacter M. Charles Martel au 1-877-420-3193
Dépôt des candidatures : En continu

