
Société de Gestion des Rivières de Gaspé (SGRG) 

25 boulevard York Est 

Gaspé, Québec, G4X 2K9 

 

 

OFFRE D'EMPLOI  

Serveur.se/aide-domestique 
 

Le serveur/aide domestique sert aux tables des mets et des boissons; il présente le menu aux 

clients, répond aux questions qui lui sont posées au sujet des mets et des boissons et fait des 

suggestions si on le lui demande; il transmet la commande à la cuisine; il place les assiettes 

devant chaque personne et sert les mets; il prévient les désirs des clients; il enlève ou fait 

enlever les assiettes, les plats, les verres et les couverts. Dans l'accomplissement de ses tâches, il 

a le souci de répondre adéquatement aux besoins de la clientèle et de bien la servir. 

Le serveur/aide domestique assure la propreté des bureaux, chambres et locaux divers; il balaie, 

nettoie les planchers et les tapis; il pourvoit les endroits requis en serviettes, savon, pièces de 

vaisselle propres; il fait les lits et change les draps; il ramasse la poussière et les saletés et en 

dispose aux endroits appropriés. 

Enfin, le serveur/aide domestique peut se voir confier d'autres attributions connexes. 

 

Critères de sélection  

- Avoir de l'entregent, être sociable et accueillant  

- Être disposé à travailler de soir et de fin de semaine 

- Être capable d'apprendre rapidement de nouvelles tâches  

- Être capable de faire face à des imprévus calmement et en contrôle  

- Être en bonne forme physique 

- Être autonome 

- Être bilingue 

 

Formation   

Secondaire terminé (idéalement), formation professionnelle ou collégiale dans le domaine de 

l’hôtellerie ou tout autre domaine en lien avec l'emploi est un atout.  

  

 



Atouts  

- Avoir de l’expérience en service aux tables 

- Avoir déjà travaillé au service à la clientèle  

- Avoir des connaissances en sommellerie  

 

Les personnes intéressées sont invitées à nous adresser un CV et une lettre de motivation. Nous 

remercions tous ceux qui auront appliqué, mais seuls les candidats retenus en entrevue seront 

contactés. L’entrée en poste est début juin. Nous prendrons les applications en continue jusqu’à 

ce que nous ayons trouvé. 

 

Contact:   

Rémi Lesmerises, directeur général 

Société de gestion des rivières de Gaspé inc.   

25 boulevard York Est 

Gaspé (Qc) G4X 2K9   

emploi@saumongaspe.com    

 


