OFFRE D’EMPLOI – SERVEUR(EUSE) TRAITEUR ET CERCLE
Coop HEC Montréal est l’une des plus importantes coopératives en milieu scolaire au Québec.
Nous offrons différents services à la communauté aux deux pavillons de HEC Montréal, dont les
services alimentaires suivants : deux cafétérias, un restaurant et un service traiteur.
La Coop s’engage à offrir à la clientèle un haut standard de qualité, dans un climat de travail positif
où le travail d’équipe, l’enthousiasme, le plaisir, l’équité et le respect sont mis de l’avant.
•
•
•
•
•

Banque de jours de maladies & congé pendant la période des Fêtes
Régime complet d’assurance collective
Milieu de travail agréable, sécuritaire et réputé
Rabais sur les produits vendus à la cafétéria et à la boutique universitaire
Accès facile en transport en commun (métro Université-de-MTL ou Côte-des-Neiges)

Poste : Serveur(euse) au service traiteur et au restaurant Le Cercle
Statut : Poste permanent à temps plein, 37,5 heures par semaine (début le 12 août 2019)
Horaire : Lundi au vendredi, soit de 6h30 à 14h30 ou de 10h30 à 18h30 (peut varier selon
l’achalandage)
Salaire : Jusqu'à 16,89$ par heure

Principales responsabilités
• Exécuter le service au restaurant Le Cercle et au service traiteur (cocktail, buffet,
banquet…)
• Livrer et récupérer dans les différentes salles de HEC les commandes (petit-déjeuner,
pauses, buffets…);
• Préparer le restaurant et/ou les salles de réception pour les différents services et aider au
nettoyage après les services;
• Toutes tâches connexes.
Compétences recherchées
•
•
•

Faire preuve d’entregent et facilité de communication en français ;
Sens de l’initiative, des responsabilités et fiabilité ;
Expérience souhaitable en service à la clientèle.

Coop HEC Montréal est l’une des plus importantes coopératives en milieu scolaire qui offre à sa
clientèle un haut standard de qualité. Les personnes intéressées peuvent soumettre leur
candidature par courriel à : rh@coopsco.com
À noter que seules les personnes retenues seront contactées.
www.coophec.com

