
 

 

 

 

 

SERVEUR AU RESTAURANT 
 

L’équipe de la restauration des hôtels Jaro est à la recherche de la perle rare pour intégrer 
son équipe pour son restaurant Le Ginger. 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 serveurs se distinguent en offrant un service à la clientèle impressionnant! 

Le Ginger, (Hôtel Plaza Québec) offre une grande variété de plats, des sushis aux pizzas 
passant par les fruits de mer et le steak. Avec une sélection de plus de 100 cocktails 
et plus de 35 bouteilles de vin offerts au verre, des promotions quotidiennes, un band 
live du lundi au samedi et un DJ la fin de semaine, Ginger est l’endroit par excellence 
pour un repas réussi ! 

Nous sommes à la recherche de serveur afin de combler notre équipe!    
 
Vous êtes reconnu pour: 

 Faire preuve d’initiative 
 Aimer travailler en équipe 
 Bien travailler sous pression 
 Être courtois et disponible 
 Aimer le service à la clientèle 
 Être souriant 

Vos talents et compétences vous permettent de: 

 Effectuer la mise en place pour le service 
 Décrire les mets disponibles 
 Faire des suggestions de menus et des ventes complémentaires  
 Faire la facturation, faire payer les clients et faire balancer la caisse  
 S’assurer de la satisfaction des clients en répondant à leurs besoins 
 S’assurer du bon déroulement du service 
 Faire preuve d’initiative au niveau de la gestion des temps morts (ménage, mise 

en place supplémentaire, etc.) 
 Dresser les tables 

Ce que l’on s’engage à vous offrir : 

 Une ambiance de travail où l’esprit d’équipe est prioritaire 
 Un poste permanant avec sécurité d’emploi 
 Un stationnement gratuit* 
 Un uniforme fourni sans frais* 
 Une assurance collective (assurance vie, salaire et médicaments)* 
 Des primes de référencement 
 Un programme de reconnaissance 
 Une possibilité d’avancement de carrière 

 Rabais employé 

*Selon les établissements 

 

CONDITIONS D’EMPLOI 

 Hôtel Palace Royal au 775 avenue Honoré-Mercier, Québec.  

Poste temps plein. Disponibilité jour, soir et fin de semaine 

 
 
 


