
 

Serveur (euse) 

Le Resto Bistro Accents, situé à l’intérieur du Château Madelinot, fait partie de la grande famille 
des Hôtels Accents et peut accueillir jusqu’à 80 clients. Cette entreprise familiale se démarque 
non seulement par sa cuisine à saveur locale, mais également par sa salle à manger avec vue 
imprenable sur la mer. La mission des Hôtels Accents, fort peu originale dans son créneau, mais 
très importante pour la direction en place qui ne minimise pas ses efforts, est de «faire vivre des 
séjours et des expériences mémorables aux accents de la culture madelinienne». Loyauté, 
engagement et esprit d’équipe sont 3 valeurs qui rayonnent au sein de l’équipe! 

 

 
Le candidat sera responsable de la mise en place de la salle, de l’accueil et du service aux clients. 
La personne devra maitriser le menu, connaitre la carte des vins et cocktails et voir au respect des 
mesures sanitaires en vigueur.   

Tu as le goût de découvrir et faire découvrir les produits de la mer et de la terre provenant du 
terroir madelinot?  Tu es dynamique, autonome, travaille en équipe, possède une grande capacité 
d’adaptation et tu veux travailler avec le public? Postule dès maintenant!  

 

L’expérience en restauration et service à la clientèle est un excellent atout, toutefois une 
formation en cours d’emploi est offerte. L’horaire est variable selon le poste, de jour, de soir ou 
de fin de semaine. Les horaires peuvent avoir des heures fractionnées. 

Années d’expériences reliées à l’emploi : Aucune  
Langues : Français et anglais  
Statut de l’emploi : Saisonnier  
Jour/soir/fin de semaine  
Date prévue d’entrée en fonction : 1er juin 2021  
Salaire : Selon l’échelle salariale en vigueur 

Principaux avantages : Rabais au Resto Bistro Accents,  rabais au Nettoyeur Arseneault & 
Produits sanitaires des Îles, rabais au restaurant La Patio 

 
Moyen de communication : Par courriel à resto@hotelsaccents.com  
Adresse : 323, chemin Principal, Fatima (Québec) G4T 2H6 

Le masculin est utilisé afin d’alléger le texte
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