
TrûrrM
Offre d'emploi : Serveur/serveuse au comptoir d'un restaurant

Temps plein

Fonctions : Que vous soyez à la caisse, au service au volant ou à la préparation des cafés, des
pâtisseries ou des sandwichs, votre rôle est d'offrir une expérience exceptionnelle à nos invités et de
vous assurer de la qualité des produits servis dans notre restaurant. Votre sourire, votre rapidité et
votre souci de I'exactitude sont nos meilleurs atouts pour un bon service à la clientèle et une
ambiance chaleureuse!

Langue de travail : français

Salaire et avantages :

Salaire à partir de 12$/heure ou *, selon expérience
Emploi permanent
Prime d'embauche de 200$
Assurances collectives
Pauses payées
Uniformes fournis
Rabais repas et gratuités
Programme d'aide aux employés (PAE)
Possibilités d'avancement

Les principales tâches sont

. S'assurer d'un accueil de qualité envers les clients au comptoir et au service au volant;
¡ Effectuer la prise de commande et les paiements à I'aide de la caisse enregistreuse;
. Servir les clients;
. Préparer les breuvages et autres produits selon les normes Tim Hortons et veiller à ce que ce

qu'ils soient toujours frais et exacts;
. Faire preuve de rapidité et d'efficacité lors de la préparation des commandes;
o Effectuer la préparation des aliments pour la confection des produits tel que les sandwichs et

autres;
o Effectuer la cuisson des pâtisseries;
o Maintenir son espace de travail propre, rangé et approvisionné;
o Travailler conformément à la législation sur la santé et sécurité au travail;
. Maintenir le restaurant propre et invitant;
¡ Nettoyer et débarrasser les tables;
¡ Laver la vaisselle ainsi que la ranger aux endroits prévus.

Postulez par courriel ou en personne à l'une de nos quatre succursales: tim907@qlobetrotter.net

Les Tim Hortons de la Côte-du-Sud/Kamouraska :

55, boulevard Taché Ouest, Montmagny 418 248-1319
90-C, route Jean-Baptiste-Casault, Montmagny 418241-1319
707, route de l'Église, Saint-Jean-Port-Joli 418 598-2555
221 , avenue lndustrielle, La Pocatière 418 856-2555


