
 

 

        

OFFRE D’EMPLOI 

Préposé(e) au service des mets et boissons 
(serveur/barman) 

 

Un environnement de travail enchanteur où la nature et la musique sont en 
parfaite harmonie saura te charmer à coup sûr! 

Notre équipe dynamique, efficace et professionnelle n’attend que toi! 
Joins-toi à nous ! 

Comme le travail d’équipe, la communication et la collaboration sont à nos yeux des éléments 
essentiels à la réussite d’un groupe, tu participeras activement, avec tous les membres de ton 
équipe, au succès d’Orford Musique. 

Tu utiliseras tes aptitudes pour le service à la clientèle, ta gestion des clients difficiles, ta 
disponibilité, ton autonomie, ton dynamisme, ton entregent, ton honnêteté, ton  intégrité et ta 
courtoisie afin d’offrir un produit d’une grande qualité à notre clientèle.  

Pour nous, le bien-être au travail passe par un climat harmonieux, nous nous assurons donc 
d'offrir des conditions de travail plus qu’intéressantes. L'équipe en place s'assure d’offrir aux 
nouveaux collègues l'accompagnement et la formation nécessaires pour qu'ils ou elles puissent 
réaliser le travail dans des conditions sécuritaires. L’échelle salariale en place permet d'assurer 
l'équité interne. 

Tu détiens un diplôme d’études secondaire (DES), en plus de six mois d’expérience reliée au 
domaine du service de restauration ou de bar? Nous te voulons dans notre équipe ! 

Afin de pouvoir mettre en œuvre toutes connaissances, habiletés et aptitudes, voici les 
différentes tâches qui te seront attribuées :  
 

• Effectuer la mise en place du bistro avant l’arrivée des clients; 
• Prendre les commandes des clients et les acheminer à la cuisine;  
• Servir les boissons, les mets et les vins et desservir au moment venu; 
• Préparer l’addition et  encaisser les paiements; 
• Débarrasser et redresser les tables pour les prochains services; 
• Effectuer le rangement et l’entretien des aires de travail et des appareils; 
• Balancer et fermer la caisse; 

 

 

 



 

 

 

 
Le poste offert est saisonnier et à temps partiel pour l'été 2019 (environ 20  à 
25heures/semaine) avec possibilité de temps partiel à l’année. Tu dois être disponible de jour, 
de soir et de fin de semaine. Si tu viens travailler chez nous, voici ce que nous sommes en 
mesure de t’offrir : une super équipe de travail, un horaire de travail flexible, des activités 
sociales, le stationnement, le café gratuit et bien plus! 
 
 
Afin de bien exécuter ton travail, tu dois avoir une connaissance de base des standards de 
service, selon la clientèle visée, et avoir un bilinguisme fonctionnel (français-anglais). Tu dois 
avoir la capacité de préparer les différents cafés et boissons. On te veut en bonne forme 
physique car il se peut que, dans le cadre de ton travail, tu aies à déplacer du mobilier (tables et 
chaises). Tu dois avoir l’âge légal pour te trouver dans un point de vente de boissons 
alcoolisées et tu dois te présenter de façon soignée. 

Si, comme nous, tu aimes travailler en équipe, que tu communiques bien et que tu travailles 
avec rigueur, cet emploi est pour toi! 

Nous attendons avec impatience ta candidature à l’adresse suivante : rh@orford.mu.  

Fais-nous parvenir par courriel ton curriculum vitae ainsi qu’une lettre d’intention, nous en 
prendrons connaissance avec grand intérêt! 


