
NOM DE L'ENTREPRISE :

DESCRIPTION
Salaire offert : À discuter
Types de poste : Temps plein, Permanent
Horaires : Jour
Nombre d'heures par semaine : 37.5 heures avec 1 fin de semaine/2

Vous êtes reconnu pour votre approche chaleureuse, invitante et sympathique? 
Votre bonne humeur est contagieuse et votre sourire est le plus bel accessoire que vous ayez?
Portez-le fièrement chez Groupe Château Bellevue!
Nous sommes à la recherche d’un(e) préposé(e) service aux tables afin de contribuer au bien-être
des résidents en assurant l’accueil à la salle à manger.

RESPONSABILITÉS
Responsabilités:

Plus précisément vous aurez comme fonctions générales de prendre les commandes des
résidents, d’offrir un service de qualité aux tables et d’assurer la propreté des lieux.

EXIGENCES
Exigences :
• Secondaire terminé (atout)
• Expérience dans le service aux tables (atout)

DATE D'ENTRÉE EN FONCTION
Dès maintenant

CHÂTEAU BELLEVUE PONT ROUGE
Pont-Rouge, QC
Temps plein, Permanent
Jour

PRÉPOSÉ SERVICE AUX TABLES14/11/2022

https://contactemploiportneuf.com/prepose-service-tables-pont-rouge-quebec-offre-emploi,3405#employerInfos


NOM DE L'ENTREPRISE :
CHÂTEAU BELLEVUE PONT ROUGE

Le complexe Château Bellevue, chef de file et organisation en pleine essor dans le domaine des
résidences pour aînés! Nous recherchons des gens qui participeront avec nous à la création d’un
milieu de vie enrichissant et près des valeurs de famille, de respect et de qualité! Travailler avec
nous dans un complexe Château Bellevue c’est : • Une équipe de travail solide qui permet à
chacun de nos employés de travailler de façon proactive et dans le respect du rythme de notre
clientèle, • Un environnement de travail moderne et lumineux, • Une ambiance de travail
dynamique qui favorise la collaboration entre les départements, • Un contact direct avec les gens,
• Des équipements neufs et adaptés.

ADRESSE PRINCIPALE :
9 rue St-Christophe
Pont-Rouge (QC)
G3H 0L6

Téléphone : 418 387-4625 poste 669
Courriel: recrutement@lepagesgi.com

Site Internet: https://www.chateaubellevue.ca/pont-rouge/

https://www.chateaubellevue.ca/pont-rouge/

