
 
 

Serveur 
Résumé du poste : 
Le Club de golf Royal Ottawa offre une occasion excitante pour deux (2) serveurs à temps plein 
régulier de se joindre à l'équipe du Royal. Le serveur sera un membre clé de l'équipe des aliments et 
des boissons. Relevant du directeur des aliments et des boissons, le serveur sera responsable de 
tous les aspects des activités de restauration intérieure et extérieure du club. Le serveur joue un rôle 
clé en tant que visage du club pour nos membres, en veillant à ce qu'ils reçoivent un accueil royal et 
que tous leurs besoins en matière de service soient satisfaits. 
 
Le serveur est principalement chargé d'assurer un service rapide et efficace de tous les aliments et 
boissons pour nos membres. Ce poste exige une personnalité extravertie, une éthique de travail 
exceptionnelle et du professionnalisme. Il est idéal pour le personnel d'accueil ayant de l'expérience 
dans un environnement de travail au rythme rapide. De bonnes capacités de communication et 
d'organisation sont également requises.  
 
Responsabilités du poste :  

• Accueillir et asseoir les membres et les invités dès leur entrée ; 
• Préparer les tables en plaçant les plats, les couverts et les verres de manière ordonnée aux 

endroits appropriés ; 
• Inspecter les tables pour s'assurer de leur propreté et de leur bonne disposition, et apporter 

les corrections nécessaires ; 
• Prendre les commandes de nourriture et de boissons des membres et des invités ; 
• Fournir un service courtois et efficace aux membres et aux invités pendant le repas ; 
• Expliquer le menu aux membres et aux invités et les conseiller sur la carte des vins ; 
• Servir les aliments et les boissons et veiller à la satisfaction des membres ; 
• Répondre aux appels téléphoniques des membres et des invités et passer des commandes à 

emporter ; 
• Rapporter les plats, les mignardises et les détritus à la cuisine à la fin du repas ; 
• Traiter et réconcilier avec précision les chèques de service ; 

 
Qualifications : 

• Certification Smart Serve ou Action Service requise ; 
• Capacité à travailler selon un horaire flexible en fonction des besoins de l'entreprise ; 
• Souci du détail et méticulosité ; 
• Solides compétences en gestion du temps et en organisation ; 
• Respect des protocoles Covid-19 ; 
• L'enthousiasme et l'esprit d'équipe sont indispensables pour réussir ;  
• Expérience dans le secteur des clubs privés ou des services, un atout important ; 
• Le bilinguisme est un atout important, mais n'est pas obligatoire ; 
• Connaissance du service du vin et atout ; 
• Expérience avec un système de point de vente (Jonas, Maitr D', etc.) un atout. 

 
Détails du salaire : 
Le Club d'or Royal Ottawa est un lieu de travail syndiqué, offrant une stabilité de salaire et un 
programme d'incitation basé sur le rendement et les privilèges de golf. Le personnel à temps plein a 
accès à un ensemble complet d'avantages sociaux, à un régime de retraite et à une cotisation 
équivalente à un REER. 
 
Taux horaire : 14.35$ /hr 


