
Le présent affichage ne constitue pas un engagement à retenir la candidature. 

Poste vacant 
 

Commis à la salle à manger (Busboy) 
 
 

Description du poste 
Être affecté principalement au service de la salle à manger comme préposé 

au nettoyage des tables, service aux chambres, service des repas piscine-terrasse. 
 
 

 
 
Exigences et compétences : 

Cours de formation professionnelle de 45 heures en service de table ou 
expérience pertinente dans le domaine de la restauration un atout. 
 
Avoir la facilité d'apprentissage, un esprit critique, une bonne concentration, le sens des responsabilités 
et de l’initiative.  Une excellente présentation et de l'entregent.  Être avenant et souriant.  Être distingué 
et d'une propreté sans reproche.  Être disponible, honnête, discret, précis.  Être capable de travailler sous 
pression. 
 
 
Conditions de travail : 

Travail à temps partiel à horaire variable impliquant parfois de travailler les soirs, les fins de semaine ou 
les jours fériés. 

Le nombre d’heures peut varier selon l’occupation de l’hôtel. 

Avantages sociaux en vigueur selon les normes de l’entreprise. 

Tenue vestimentaire conforme aux politiques de l’entreprise. 
 
 
Tâches : 

S'occuper de l'entretien de sa section de travail et voir au ménage, à l’inventaire du matériel et à la mise 
en place nécessaire au service de son quart de travail; 

Dresser les tables, tables roulantes et plateaux, selon les services offerts (service aux chambres, service 
aux salles, pause-café, repas piscine-terrasse, etc.); 

Effectuer la livraison dans les chambres et les suites, selon les demandes des clients; 

Distribuer messages, courrier, fleurs, cadeaux, etc. aux clients; 

Desservir les plateaux selon la technique de débarrassage à la plonge et assurer le service de pain, 
beurre et eau aux clients de la salle à manger; 

S'occuper du ramassage de vaisselle dans les couloirs et les chambres, selon la cédule établie; 

Transporter des bagages pour les clients individuels et les groupes, sur demande; 

Contrôler, vérifier, nettoyer et approvisionner les minibars; 

Prendre connaissance des différentes formules et des menus en vigueur; 

Connaître le système informatique de restauration pour facturation; 

Balancer sa caisse à la fin de son quart de travail; 

Veiller à ce que son apparence physique soit conforme aux règlements en vigueur dans l'entreprise; 

Exécuter des travaux connexes sur demande, selon ses fonctions. 
 
 

 
 
Les candidatures doivent parvenir à  

Monsieur Marco Beaudoin 
Auberge Godefroy 
17575, boul. Bécancour 
Bécancour (Québec)  G9H 1A5 

Courriel : mbeaudoin@aubergegodefroy.com 
Télécopieur : 819-233-2288 


