
 
 

Affichage de poste  

Département : Service de restauration 

Classification : Assistant Maître d’hôtel 

Statut de l’emploi : Temporaire (+/- 30 heures/semaine pour la saison estivale) 

Taux horaire : À déterminer 

Quantité de postes disponibles : 1 

Description sommaire des tâches 
En tant qu’Assistant Maître d’hôtel, vous serez en charge de soutenir l’équipe opérationnelle pour le 
déroulement des activités. De façon générale, cette position agit comme une liaison entre le 
planificateur d’évènements et le client. Vous assisterez aux rencontres précongrès pour connaître les 
demandes du client afin d’être la personne-ressource durant le déroulement de l’évènement. Vous 
devrez représenter l’hôtel de façon proactive en gérant efficacement l’équipe de travail et en 
s’assurant de répondre en tout point aux attentes du client. Vous devrez anticiper les différentes 
problématiques possibles, trouver les solutions et les appliquer de manière à minimiser l’impact sur la 
clientèle. 

Concrètement, sous la supervision du Directeur des opérations - Restauration, vous aurez la 

responsabilité en tant qu’Assistant Maître d’hôtel de:  

• Gérer les ressources humaines:  
-  Coordonner les activités quotidiennes  
-  Superviser et veiller à l’efficacité de l’équipe de travail  
-  Assurer le développement des équipes de travail, la mobilisation et la motivation 
-  Assurer l’application par le personnel des normes et des règlements en matière de santé et de sécurité au 

travail ainsi que les normes d’hygiène et de salubrité 
-  Promouvoir le plaisir en travaillant et un environnement de travail de qualité (Chez Estrimont, le sourire fait 

partie de l’uniforme!)  
-  Agir en tant que modèle auprès des employés en reflétant les valeurs de l’entreprise : le bien-être des invités, 

l’esprit d’équipe, le respect et le professionnalisme. 

• Travailler de concert avec les  autres départements afin d’offrir un service à la clientèle exceptionnel en tout 
temps en effectuant des inspections et des suivis quotidiens, en traitant les demandes, les commentaires et les 
plaintes des invités; 

• Anticiper les besoins de la clientèle afin d’offrir un service personnalisé; 

• Se familiariser avec chaque groupe, connaître la personne-ressource et respecter l’agenda lors du déroulement 
des évènements des clients; 

• Assister le planificateur d’évènement avec les demandes ou changements de dernières minutes; 

• Gérer les imprévues et/ou les situations difficiles et y réagir rapidement et professionnellement tout en assurant 
la mise en œuvre des méthodes afin d’éviter à nouveau ces situations; 

• Promouvoir les produits offerts et favoriser la vente de ceux-ci;  

• Contribuer aux objectifs de vente du département; 

• Établir, appliquer et faire respecter les standards, les méthodes de travail efficientes, les politiques et les 
procédures;  

• Imaginer, suggérer et bâtir des projets d’innovation pouvant optimiser la profitabilité; 

• Palier à la charge supplémentaire de travail et aux employés absents, au besoin; 

• Rédiger divers documents et rapports administratifs; 

• Vérifier la propreté, l’entretien et la sécurité de l’environnement de travail et des équipements; 

• Effectuer toutes autres tâches visant à assurer l’excellence du service à la clientèle et l’efficience des opérations. 

  



 
 

Qualifications / Compétences recherchées 

Professionnelles 

Formation 

• Détenir une formation académique collégiale ou universitaire pertinente (en cours ou terminée) en restauration 
et/ou en hôtellerie et/ou en vente ou toute autre expérience équivalente. 

• Détenir un diplôme d’études complémentaires en gestion et/ou en sommellerie sera considéré comme un atout. 
 

Expériences 
• Une forte expérience dans un poste similaire et un établissement similaire est requise (minimum de 2 années 

d’expérience).  

• Détenir des compétences éprouvées dans la gestion des ressources humaines.  

• Une expérience pertinente en gestion des ressources humaines dans une entreprise syndiquée sera considérée 
comme un atout. 

 
Connaissances 

• Une excellente connaissance des différents vins et boissons alcoolisées offerts est obligatoire. 

• Connaissance et utilisation efficace des systèmes informatiques Windows, Excel, Word, Internet, Outlook et 

Maître D. 

• Une connaissance des règlements en matière de santé et de sécurité au travail et  des normes d’hygiène et de 
salubrité est requise. 
 

Communication 

• Parfaitement bilingue tant à l’oral qu’à l’écrit (français et anglais) 

Compétences  personnelles  recherchées 

• Adopter un comportement professionnel : avoir le souci de l’excellence et de la persévérance, démontrer une 
attitude positive, de la motivation et un esprit d’équipe, faire preuve de tact et de discrétion au besoin, être 
ponctuel, fiable, honnête, disponible et respectueux, avoir une présentation soignée, etc. 

• Avoir un souci élevé du service à la clientèle  

• Compréhension des exigences et des attentes de la clientèle ciblée et capacité à anticiper leurs besoins  

• Habiletés en encadrement et supervision (Leadership) 

• Facilité d’apprentissage, courtoisie et dynamisme 

• Capacité d’adaptation et flexibilité face aux imprévus 

• Capacité à gérer les priorités, tolérance au stress et rapidité d’exécution 

• Sens des responsabilités, de l'initiative et de l’autonomie  

• Habiletés en planification et sens de l’organisation 

• Habiletés relationnelles et de communication (écoute, clarté, ouverture, concision, diplomatie)   

• Aptitudes en vente, en marketing et en négociation 

• Capacité de concentration dans un environnement de travail stimulant et en mouvement 

• Esprit de créativité et d’innovation 

Conditions / Exigences diverses 
• Vous devrez avoir une grande disponibilité et flexibilité au niveau de l’horaire de travail (jour, soir, sur semaine, 

fins de semaine) 

• Les implications physiques du poste incluent, sans s’y limiter : 
- Capacité à se tenir debout et marcher tout au long de la période de travail 
- Capacité à soulever et porter des charges jusqu’à 20 kg de façon régulière 
- Capacité de pousser et de tirer des chariots et les équipements régulièrement 
- Capacité à se pencher, se plier, s'agenouiller et s'étirer 

  

Pour poser votre candidature à ce poste, veuillez aviser par courriel : 

Superviseur : Virginie Cantin ,  Directrice adjointe de la restauration 
Courriel : vcantin@estrimont.ca 

Date d’affichage : 2017-05-04     /     Date limite d’inscription : 2017-05-12 

 

 

 

 


