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Commis déjeuner/banquets

Lieu de travail : Hôtel Le Germain Québec 

Statut d’emploi : Occasionnel, Temps partiel, Temps plein (permanent) 

Horaire de travail :  Horaire de travail variable (jour et soir) selon disponibilités du candidat 

Érigé au début du XXe siècle dans le Vieux-Québec, l'hôtel étonne et séduit tout à la fois. L'ambiance y est 
intime, le confort optimal, le service inimitable.  

VOTRE FUTURE ÉQUIPE DE TRAVAIL : Relavant du Superviseur Restauration & Banquets, vous ferez partie 
d'équipe d’environ 6 à 10 personnes composée de Commis déjeuner/banquets qui assurent le service du petit-
déjeuner et en banquets lors d’événements spéciaux. Vous collaborerez également sur une base régulière 
avec l'équipe d'Agent à la réception.  

CE QUE NOUS OFFRONS : 

- Assurances collectives payées à 50% par l'employeur pour les salariés à temps plein.

- Accès au gym de l'hôtel selon l'achalandage

- Tarif membre d'équipe avantageux pour découvrir les propriétés Germain Hôtels

- Possibilité d'avancement au sein d'une entreprise en croissance à travers le Canada

VOS RESPONSABILITÉS : 

- Participer au montage et démontage des salles de réunions / banquets / espace déjeuner

- Assurer le service du déjeuner (service, débarrasser les tables, etc) et assister les invités avec leurs

bagages au besoin

- Assurer les fonctions du service de pause-café, effectuer diverses tâches d’entretien des lieux de travail

et d’approvisionnement

- Effectuer la livraison de colis ou note destiné à un client à sa chambre ou à sa salle

- Voir à la réception des marchandises, les entreposer aux endroits adéquats et faire l’inventaire au besoin

- Effectuer toutes autres tâches nécessaires au bon fonctionnement de l’hôtel

CE QUE NOUS RECHERCHONS : 

- Expérience en restauration est un atout

- Français et anglais (parlé et compréhension orale)

- Bonne forme physique

Germain Hôtels est une entreprise familiale fondée à Québec en 1988 possédant et opérant aujourd'hui un 

réseau de 18 hôtels aux quatre coins du pays sous les bannières Le Germain, Alt et Escad ainsi qu'une 

douzaine de restaurants et bars. L’entreprise, maintes fois récompensée, demeure à ce jour le seul groupe 

hôtelier véritablement canadien. Modèle d’innovation et d’audace, Germain Hôtels est reconnue pour sa 

philosophie d’accueil et son sens de l’esthétisme uniques. Sa présence nationale ainsi que sa volonté de 

s’entourer d’entreprises et artistes locaux font d’elle une experte de l’art de vivre canadien.  


