Busgirl – Busboy
POSTE
Intitulé du poste

Busgirl, Busboy

Nature du poste

Tu as un bon relationnel, tu es dynamique et orienté client ;
ce job est fait pour toi !

La mission principale

Débarrasser les tables du restaurant et travailler en collaboration avec les
suiteurs, suiteuses et les plongeurs. Vous êtes aussi en charge des
opérations de remise en état de la salle.
MISSIONS

Missions et activités
du poste

Mise en place
A ce titre le salarié doit :
•
•
•
•

Nettoyer les locaux et le matériel ;
Vérifier la vaisselle et les couverts ;
Organiser et dresser les tables ;
Préparer les différentes stations de travail (SAM et terrasse) ;

Collaboration avec les collègues
•
•

S’assurer avec les hôtes(esses) que les tables sont desservies,
propres et en attente des prochains clients ;
Aider le personnel de cuisine pour la vaisselle en cas de besoin ;

Relation avec la clientèle
•

Garder un œil sur les tables pour avertir les serveurs.
COMPETENCES REQUISES

Profil recherché

Compétences techniques et fonctionnelles :
•
•
•
•
•
•

Anticiper les changements de rythme ;
Appliquer les consignes d’hygiène et sécurité ;
Garantir la qualité du service rendu ;
Placer le client au centre de son activité et de sa mission ;
Réagir en temps réel à tout incident ou dysfonctionnement ;
Travailler en équipe ;

Compétences relationnelles et comportementales :
•
•
•
•
•

Adopter en toutes circonstances un comportement et une
présentation en cohérence avec l’image du restaurant ;
Exercer sa vigilance afin d’aller au-devant des attentes du client ;
Favoriser la politique commerciale de l’établissement ;
Gérer les réclamations et les remarques négatives ;
Travailler en équipe en respectant la hiérarchie interne.
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L’EQUIPE
Type de contrat

Lieu

Contrat saisonnier de mai à septembre.
Le restaurant est idéalement situé dans la marina Le Nautique, aux abords
de la rivière Richelieu.
Le Bleumarin, 55 rue Richelieu, St-Jean-sur-Richelieu, Québec (Canada).

Position hiérarchique
Intérêts du poste
Rémunération
Courriel
Site Internet

Sous l’autorité du manager du restaurant
Le vieux Saint-Jean est un site très touristique et les pourboires sont
intéressants !
Une rémunération attractive et de nombreux avantages.
marina@lenautique.com
https://lenautique.com/restaurant-specialise-en-fruit-de-mer-et-grillades-saintjean-sur-richelieu/
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