
 

Préposé(e) à la 
salle à manger 

 
Le Manoir du Quartier est une résidence pour personnes retraitées autonomes et semi-
autonomes. En tant qu’employeur, nous offrons un environnement de travail stimulant, 
passionnant, chaleureux et humain. Nous sommes un employeur de choix offrant une flexibilité sur 
les horaires de travail, vos idées sont prises en considération et vous pouvez participer au 
développement de l’entreprise. Nous valorisons le travail d’équipe, l’efficacité, l’excellence et la 
satisfaction de nos résidents.  
 

Êtes-vous la perle rare qui participera au succès de notre entreprise? 

Fonctions 
Sous la responsabilité de la coordonnatrice de la salle à manger, le/la préposé(e) à la salle à 
manger est responsable de servir les résidents, de prendre les commandes et de servir les repas.  

Rôle et responsabilités 
 Accueillir les résidents, présenter le choix de menu et répondre aux questions au sujet des 

aliments; 
 Prendre les commandes et les transmettre au personnel de la cuisine; 
 Servir les aliments et boissons commandés aux tables; 
 Débarrasser et nettoyer les tables; 
 Dresser les tables, transporter la vaisselle propre, les ustensiles et autres objets aux aires 

de service; 
 Veiller à la propreté des lieux en effectuant le nettoyage requis; 
 Respecter les normes d’hygiène; 

Exigence du poste 
 Avoir de l’entregent, de l’écoute, capacité d’adaptation et gestion des priorités; 
 Établir et maintenir de bonnes relations interpersonnelles; 
 Approche axée sur le service à la clientèle; 
 Être souriant et positive; 
 Sens des responsabilités et autonome. 

Avantages du Manoir du Quartier :  
 Accès aux assurances collectives (payées à 50 % par l’employeur); 

 Accès à de la télémédecine via les assurances collectives;  

 Accès à une piscine, un gym, un cinéma, une pharmacie sur le lieu de travail;  

 Repas à faibles coûts; 

 Ambiance de travail agréable avec peu de stress; 

 Horaire de travail stable 

 Deux congés mobiles  

 Formations payées par l’employeur : RCR, Loi 90, et bien plus encore! 
Lieu de travail : 8080, 5e Avenue, Saint-Georges (Québec)  G5Y 0G3  
 

Si cet emploi vous intéresse, nous vous invitons à faire parvenir votre candidature à l’attention des 
ressources humaines par courriel à rh@manoirduquartier.com, par téléphone au 418 227-8080 # 

1870 ou par fax au 418 228-4357. 


