Serveur - Préposé à la salle à manger

Chartwell Le St-Gabriel résidence pour retraités
Address: 5885, chemin de Chambly, Longueuil, Québec J3Y 3R4
Type d’emploi: Temps Plein et temps partiel

Joignez-vous à notre équipe et pensez à votre mieux-être

Chez Chartwell, la vie est belle pour nos résidents qui y vivent, et nos employés
profitent également de tout le bonheur d’y travailler.
Chez nous, chaque jour, vous êtes appelés à côtoyer et prendre soin de gens
précieux, qui partagent volontiers leur expérience et la richesse de leur bagage. Tout
en voyant à leur bien-être et en priorisant leur sécurité et leur confort, vous apprenez
également à découvrir nos aînés, une génération qui vaut son pesant d’or.
Joignez-vous à une équipe exceptionnelle de personnes attentionnées, passionnées
et aux compétences diversifiées qui cherchent à faire la différence dans leur propre
vie tout en prenant soin de nos résidents.

Ce que nous offrons
•

Une ambiance de travail chaleureuse et familiale

•

Des congés de maladie payés

•

RVER

•

Un programme de reconnaissance des employés

•

De la formation continue

•

Et plus encore…

Sommaire du poste
À titre de serveur – préposé à la salle à manger, relevant du Directeur, Services
alimentaires, vous serez responsable d’offrir le service aux tables à nos résidents, de
voir à la propreté de la salle à manger et d’aider les résidents dans leurs
déplacements aux fins des repas.

Exigences
•

Expérience de travail dans un environnement similaire;

•

Orienté service à la clientèle;

•

Habileté à travailler en d’équipe;

•

Démontrer et valoriser une culture et un environnement axé sur les valeurs
Chartwell qui se définissent par le R.E.S.P.E.C.T.

Poste temps plein et occasionnel disponibles.

Chartwell reconnaît l’importance de la vaccination pour protéger nos résidents, les
membres de notre personnel et les autres contre la COVID-19. Ainsi, sous réserve de
tout accommodement requis par la loi sur les droits de la personne en vigueur, les
nouvelles personnes embauchées devraient avoir reçu toutes les doses requises
d’un vaccin contre la COVID-19 approuvé par Santé Canada comme condition
d’emploi.

L’engagement de Chartwell envers la diversité et l’inclusion consiste à embaucher
des personnes dont les compétences et les aptitudes contribuent au succès de
l’organisation et qui sont à l’image des communautés dans lesquelles nous vivons et
travaillons.

Chartwell, résidences pour retraités est un employeur favorisant l’égalité d’accès à
l’emploi et invite toutes les personnes intéressées, y compris les personnes ayant un
handicap, à postuler. L’impartialité est une valeur importante à nos yeux, et le genre
masculin est utilisé ici dans l’unique but d’alléger le texte, sans aucune
discrimination. Si vous avez des questions ou que vous avez besoin d’aide dans le
cadre du processus de demande d’emploi, veuillez envoyer un courriel à
accessibility@chartwell.com ou composer le 1 888 663-6448.

Nous prendrons connaissance avec intérêt de toutes les candidatures reçues,
cependant nous ne communiquerons qu’avec les postulants retenus pour une
entrevue.

