
 

 

 

Poste service clientèle 

Projet SOL est une entreprise d’économie sociale qui offre des services alimentaires dans les institutions 

montréalaises regroupées au sein d’Espace pour la vie : le Biodôme et le Planétarium Rio Tinto Alcan. Elle est 

constituée par un consortium d’entreprises d’insertion qui sont membres du Collectif des entreprises 

d’insertion du Québec. Projet SOL est le premier projet d’envergure à Espace pour la vie qui regroupe les trois 

volets du développement durable : l’environnement, l’aspect social et l’économie. La moitié des emplois sont 

occupés par des personnes ayant terminées un parcours d’insertion professionnelle.  

 

Description du poste : 

Le serveur à la responsabilité d’offrir  un service de qualité et courtois aux clients d’espace pour la vie. 

Accueillir les clients avec le sourire et proposer les produits offerts par le Projet SOL. Il doit connaitre le menu 

et les ingrédients de tous les items sur le menu et d’être en mesure de les communiquer aux clients en 

français et en anglais.  

 

Tâches et responsabilités 

 Effectuer le service au comptoir et à la caisse 

 Enregistrer et finaliser les transactions avec la caisse 

 Effectuer toutes les tâches d’entretien journalières. Se référer à la liste de tâches 

 Communiquer immédiatement les plaintes et commentaires des clients au gérant 

 Travailler en équipe 

 Aviser le gérant  pour toutes problématiques avec le personnel ou les équipements 

 Effectue les tâches reliées à l’ouverture et la fermeture du point de vente 

 Appliquer les normes d’hygiènes et de salubrité et les normes de santé et sécurité au travail 

 Voir au nettoyage des postes de travail, des aires de préparation et de service 

 Collaborer ou effectuer des tâches d’entretien général des cuisines et de la salle 

 Collaborer ou effectuer le nettoyage des assiettes, verres ou autre item qui servent au service de la 
nourriture 

 Collaborer ou effectuer différente tâche culinaire de base  

 Effectuer le service des salades, sandwich et autres items vendu 

 Assurer la qualité des produits vendus 

 Assurer le remplissage du point de vente 

 Effectue toute autre tâche connexe 

 



 

 

 

Exigences 

 Bilingue 
 Expérience Barista et en service clientèle  
 Disponible jour, soir et fin de semaine  
 Connaissance Maitre D un atout  
 Bon communicateur 
 Leadership 
 Organisé 
 Axé sur la clientèle 

 

Horaire et conditions de travail  

 Poste temps partiel  
 Disponible jour, soir et fin de semaine  
 Entrée en fonction le plus tôt possible 
 Salaire selon la politique salariale en vigueur  

 

Veuillez faire parvenir votre CV ainsi qu’une lettre de motivation, par courriel à l’adresse suivante : 

llarrivee@projetsol.ca 

*L'utilisation du genre masculin a été adoptée afin de faciliter la lecture et n'a aucune intention discriminatoire. 
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