
SERVEUSE / SERVEUR 
Temps partiel 

NATURE DU TRAVAIL : 
Sous l’autorité de la coordonnatrice à la vie citoyenne et sportive ainsi qu’en 
collaboration avec le chef d’équipe à la vie citoyenne et sportive, la serveuse / le 
serveur contribue à l’opération du restaurant et du bar de l’amphithéâtre Léo-Paul-
Boutin. À cette fin, elle / il collabore à la préparation et au service de la nourriture.  

CONDITIONS DE TRAVAIL : 
Selon la convention collective en vigueur 
Salaire : 15,25 $

QUALIFICATIONS REQUISES : 
 Expérience en restauration serait un atout.

DURÉE DE L’EMPLOI : 
 Dès l’embauche et jusqu’au 30 avril 2023
 Horaire : Selon vos disponibilités soirs et fins de semaine

PRINCIPAUX DÉFIS : 
 Prendre les commandes, préparer et servir la nourriture pour les clients ; 
 Assurer la salubrité des aliments, la conformité des lieux et porter la tenue

vestimentaire, le tout selon les exigences du MAPAQ (filet, souliers fermés,
températures, etc.) ; 

 Gérer la caisse enregistreuse ;
 Faire l’entretien et le ménage des équipements et des lieux du restaurant; 
 Assurer un bon service à la clientèle (sourire, tenue vestimentaire, etc.); 
 Assurer toutes autres tâches connexes à sa fonction.

La Ville de Plessisville est une organisation dynamique et en pleine transformation. Animée d’une 
volonté d’optimiser ses processus et de travailler dans une philosophie d’amélioration continue, 
la Ville désire que tous les employés contribuent, par leurs compétences et leurs connaissances, à 
l’essor et au développement de l’organisation. Chaque membre de l’équipe a, quotidiennement, 
l’occasion de déployer tout son potentiel et de permettre aux Plessisvillois et Plessisvilloises de 
bénéficier du meilleur de leur Ville. 

Les personnes intéressées sont invitées à faire parvenir leur candidature 
par courriel à rh_plessisville@plessisville.quebec ou à l’hôtel de ville 

(1700 rue Saint-Calixte, Plessisville). 

Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées. 
Compte-tenu du besoin urgent à combler ce poste, la Ville se réserve la 
possibilité de procéder à l'embauche de la personne retenue avant la fin 

du présent affichage. 

Direction des ressources humaines 


