Programme EMRTM concerné
Cuisine - DEP 5311
Emploi proposé
Majordome - Salon Club - Temps partiel - bilingue (fr-ang)-LE CENTRE SHERATON MONTRÉAL
HÔTEL-18001R38
Date d'affichage
06/25/2018
Se termine le
07/25/2018
Employeur
LE CENTRE SHERATON MONTRÉAL HÔTEL
Adresse
1201 René-Lévesque Blvd W, Montréal, QC H3B2L7
Montréal, Québec H3B2L7
Canada
Map It
Type d'emploi (Temporaire, temps plein ou partiel, permanent etc.)
Temps partiel
Entrée en fonction
07/25/2018
Heure / semaine
25
Horaire de travail - De
00:00
Horaire de travail - À
00:00
Journées de travail



Horaire variable

Fonction (s)
En tant que société de voyage la plus importante du monde, Sheraton offre des possibilités de carrière
inégalées et une culture qui permet aux associés de réussir leur parcours personnel. LE CENTRE
SHERATON MONTRÉAL HÔTEL situé à 1201 René-Lévesque Blvd W, Montréal, QC H3B2L7 est en
train d’embaucher un Majordome - Salon Club - Temps partiel - bilingue (fr-ang). Des récompenses
pour votre travail et des avantages qui accompagnent votre mode de vie Vous obtiendrez des
avantages sur votre lieu de travail et en dehors de celui-ci : • Réductions sur les chambres d'hôtel, les
articles de la boutique cadeau, la nourriture et les boissons • Possibilités d'apprentissage et de
perfectionnement • Programmes de reconnaissance • Programmes de mieux-être • Direction
encourageante • Collègues animés par l'esprit d'équipe L'incidence que vous allez avoir Vous
connaissez tous les détails de notre menu et n'hésitez pas à partager votre expertise avec nos clients.

Lorsqu'ils dînent chez nous, votre accueil chaleureux, la présentation soignée de la table et votre
attitude sympathique ne laissent pas les clients indifférents. Chaque jour, vous vous efforcez de fournir
à tous les clients une expérience dont ils se souviendront longtemps. Tâches à accomplir • Accueillir
les clients et offrir un service prompt aux tables • Servir les plats et les boissons aux clients en leur
formulant des recommandations le cas échéant • Partager votre connaissance du menu pour répondre
aux questions et aux demandes spéciales des clients • Saisir les transactions dans le système
MICROS sans erreur et en temps opportun • S'assurer que les clients sont satisfaits de chaque plat et
boisson • Débarrasser les tables, effectuer les tâches de clôture et replacer les couverts et autres
fournitures Qualifications que nous recherchons • Excellentes aptitudes de communication et esprit
d'équipe • État d'esprit positif et personnalité extravertie • Une expérience antérieure du service
constitue un atout important. Ce travail nécessite d'être en mesure de soulever et de déplacer des
articles pouvant peser jusqu'à 25 lb (11 kg). Il est également requis de se tenir debout ou assis ou de
marcher pendant des périodes prolongées, ainsi que de veiller à maintenir une apparence
professionnelle soignée dans un uniforme propre. Avant de commencer à ce poste, nous vous
demanderons de suivre une formation et d'obtenir un certificat en matière de sécurité. Saisissez cette
occasion gratifiante pour vivre de vos passions Vous êtes passionné de la nourriture et des boissons
et vous aimez que les clients se sentent comme chez eux. En travaillant avec nous, nous aurez la
possibilité d’accueillir et de rencontrer des personnes venant du monde entier tout en perfectionnant
vos compétences. Rejoignez-nous et perfectionnez-vous pour évoluer au fil de votre vie
professionnelle en saisissant les options diverses qui s’offrent à vous. Peu importe le chemin que vous
emprunterez, nous ferons en sorte que vous vous sentiez comme chez vous. QUALIFICATIONS
TECHNIQUES: . Cinq (5) ans d'expérience en service au niveau de la restauration; . Formation
reconnue en service aux tables; . Excellente connaissance des vins et autres boissons; . Bilinguisme
(français, anglais); . Connaissance d'une troisième langue constitue un atout; . Connaissance des
attraits touristiques et autres de la ville de Montréal. APTITUDES: . Présentation professionnelle
correspondant aux attentes d'un environnement haut de gamme; . Expérience préalable démontrant
un niveau élevé de courtoisie; . Capable de s'adapter de façon courante aux exigences et
personnalités des clients. En postulant, veuillez utiliser ce lien :
https://marriott.taleo.net/careersection/2/jobdetail.ftl?job=18001R38&lang=fr_FR Chattez, engagezvous et suivez-nous sur des réseaux sociaux. https://www.facebook.com/marriottjobsandcareers
http://www.twitter.com/marriottcareers http://www.linkedin.com/company/marriott-international
http://www.instagram.com/marriottcareers Sheraton est une entreprise qui s'engage en faveur de
l'égalité professionnelle, qui veut donner à chacun sa chance et qui favorise une culture « inclusive ».
Avis aux candidats: Le Centre Sheraton Montréal Hôtel prend au sérieux sa responsabilité en vertu de
la législation provinciale applicable et elle assurera d’accommoder les candidats ayant besoin
d’adaptation. Si vous avez besoin d’accommodement dans le cadre du présent affichage de postes ou
de votre demande en ligne, veuillez nous joindre au 905-366-5227 ou par courriel au
CanadaApplicationAccommodation@marriott.com afin qu’un membre de notre équipe des ressources
humaines puisse répondre à votre demande. Prenez note que ce numéro de téléphone et cette
adresse de courriel ne sont destinés qu’aux personnes nécessitant des mesures d’accommodement
pour postuler sur un emploi.
Salaire ( $/heure)
00
Compétences exigées
Veuillez voir la description
Qualités
Veuillez voir la description
Langues
Veuillez voir la description
Contact
Veronique Tradif
Téléphone

(000) 000-0000
Télécopieur
(000) 000-0000
Courriel
vtardif@PeopleScout.com
Site web
https://marriott.taleo.net/careersection/2/jobdetail.ftl?job=18001R38&lang=fr_FR
Remarques
NA

