COMMIS DÉBARASSEUR
Les hôtels Jaro occupent une place de choix dans le marché hôtelier de la région de
Québec. Quatre restaurants appartiennent à la grande famille Jaro.
L’équipe de la restauration des hôtels Jaro est à la recherche de la perle rare pour
intégrer son équipe. Joignez une entreprise où le respect et l’esprit d’équipe font partie
intégrante des valeurs de l’employeur et des gestionnaires. Chez Jaro, les commis
débarrasseur se distinguent en offrant un service impressionnant!
Vous êtes reconnu pour:







Aimer travailler avec le public
Avoir de l'entregent
Être dynamique
Être souriant
Avoir un excellent esprit d’équipe
Être autonome

Vos talents et compétences vous permettent de:












Débarrasser, nettoyer et remonter les tables
Assister le service
Apporter la vaisselle sale à la plonge
Monter les consoles de service
Vider les poubelles
Apporter le pain aux tables
Contribuer à maintenir la salle à manger propre
Effectuer la réquisition des boissons
Remplir les réfrigérateurs à bières
Effectuer le service aux chambres
Apporter un précieux support aux serveurs

Ce que l’on s’engage à vous offrir :















Obtention d’un (1) JARO dollars pour chaque heure travaillée du 1er juin au 31
août 2021 (valeur maximum de 500$) pour dépense en hébergement et
restauration dans nos établissements;
Assurances collectives (sauf exception sur certains postes);
Échelle de vacances majorée de celles des Normes ;
Tarifs préférentiels sur l’hébergement aux employés, à sa famille et ses amis;
Remise de 500$ lors de la référence d’un nouvel employé;
Horaire flexible, conciliation travail/étude/famille;
Deux (2) congés de maladie payés
Heures supplémentaires rémunérées après 40 heures;
Stationnement gratuit *
Uniforme fourni;
Formation interne;
Possibilité d’avancement;
Reconnaissance des années de services (Gala et récompense);

CONDITIONS D’EMPLOI




Hôtel Québec situé au 3115 avenue des Hôtels, Québec (QC) G1W 3Z6
Poste temps plein ou temps partiel
Disponibilité jour, soir et fin de semaine

