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Offre d’emploi

sommaire de la fonction
Le serveur.euse a pour mission d’offrir un service de qualité à la clientèle, 
de façon amicale, respectueuse et en répondant aux besoins de celle-ci.

• Accueillir les clients;

• Explication des cartes (bière, boisson et nourriture);

• Se garder informé des nouveautés aux menus (bières, vin et 
nourriture);

• Prendre les commandes à l’aide du système de tablette électronique;

• Faire payer les factures clients;

• Effectuer la préparation et le service des bières et boissons alcoolisées 
en respectant les règles établies;

• Débarrasser les tables et nettoyer celles-ci;

• Gestion des réservations avec la plateforme Libro;

• Peut-être appelé à aider d’autres titres d’emploi;

• Toute autre tâche connexe.

exigences et profil recherché
• Expérience dans une fonction similaire (atout);

• Avoir de l’intérêt pour les bières de microbrasserie;

• Avoir une excellente capacité à travailler en équipe et seul;

• Aptitude pour le service à la clientèle;

• Autonomie, polyvalence;

• Bonne communication opérationnelle;

• Tact, discernement, confidentialité et discrétion;

• Respect des autres et de sa personne;

• Habiletés manuelles.

lieu de travail 
670, rue Notre-Dame,  

Saint-Tite, G0X 3H0

conditions de travail
Salaire offert

14.25$ / heure + pourboire 
(entente de partage de pourboire 

entre les employés du Pub) ;

Avantages
Conciliation travail /  

vie personnelle / famille  
Équipe dynamique, motivée 
Coopérative de travailleurs 

Plusieurs avantages et rabais  
sur nos produits ;

Statut du poste 
Temps complet ;   

Horaire  
Horaire variable,  

soir et fin de semaine. 

Pour postuler
Entrée en fonction :

Juin 2022

Inscrire le numéro de l’offre  
(MK-2222) sur votre CV et 

l’acheminer par courriel  
à l’adresse suivante :  

rh@lgconsilium.com ou par 
télécopieur : 1-833-345-3030

Important : Ne pas vous  
présenter à la Microbrasserie

Nous vous remercions de l’intérêt que 
vous porterez à notre entreprise.  

Veuillez noter que seuls les candidats 
retenus seront contactés.

Depuis 2007, la Microbrasserie à la Fût rayonne en Mauricie et ne 
cesse d’évoluer, d’innover et de se démarquer par ses bières sures, 
fruitées et barriquées. 

La coopérative brassicole située à St-Tite a agrandi considérablement 
sa brasserie en 2018 et possède maintenant l’un des plus grands chais 
du Québec.

Serveur.euse


