
Serveur/Serveuse 

Chaque jour, notre équipe de passionnés fait la différence auprès des résidents. La relation de « l’humain pour l’humain » est au cœur de notre 

approche et de la philosophie corporative. Par ailleurs, le succès que connaît COGIR Immobilier repose sur le bon travail d’équipe entre les 

différents services et sur toutes les personnes qui se sont jointes à l’entreprise depuis plus de 25 ans. 

Nom de l'établissement : RÉSIDENCE L'OISEAU BLEU 

Ville de l'emploi : Saint-Georges 

Statut de l'emploi : Permanent: temps partiel 

Quart/Horaire de travail : Plusieurs horaires disponibles 

Relève du : Responsable de la salle à manger 

Heures par semaine : 15 

 

Raison d’être du poste 

La Résidence l’Oiseau Bleu a le bonheur d’héberger un peu plus de 300 résidents autonomes, semi-autonomes et en légère perte d’autonomie. Une 

clientèle en or et une équipe dévouée à leur bien-être! Le service à la clientèle est au cœur de nos valeurs. Nous recherchons un(e) sympathique 

collègue qui partagera ses idées et participera avec à l’amélioration constante du service en salle à manger! Nous recherchons une personne pour 

un poste au service du dîner et souper quelques soirs semaine et une fin de semaine sur deux. 

Plus précisément, votre quotidien avec nous ressemblera à : 

• Accueillir les résidents à la salle à manger et veiller à leur confort 

• Apporter les assiettes aux tables et offrir un service personnalisé 

• Collaborer avec les employés de la cuisine pour assurer un bon travail d'équipe 

• Effectuer toutes autres tâches connexes 

• Gérer les réservations des invités des résidents et veiller à leur confort 

• Collaborer à la sécurité des résidents et du personnel en veillant au respect des normes de santé et sécurité en salle à manger 

• Contribuer au maintien de la propreté de la salle à manger et cuisine en assumant quelques tâches ménagères, en collaboration avec 

l'équipe 

 

La personne idéale possède : 

• Approche axée sur le service client 

• Avoir un intérêt marqué pour les aînés 

• Axé(e) sur le travail d'équipe et la collaboration 

• Capacité à travailler sous pression 

• Esprit d'équipe 

 

Qualifications requises : 

• Bon sens de la communication interpersonnelle 

• Bon joueur d'équipe 

• Niveau de langue parlée : français de base 

• Niveau de langue écrite : français de base 

 

Ce qui vous sera offert : 

• Stationnement gratuit 

• Repas en salle à manger à $4.50 

• Congés sociaux 

• Vacances 

• Activités, cadeaux et rabais substantiel du Club Social 

• Opportunité de carrière 

• Programme d'accueil et d'intégration 

• Une équipe accueillante et tissée serrée! 

 

COGIR Immobilier encourage l’accès à l’égalité en emploi.  Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez à l’endroit de COGIR Immobilier, les 

candidats sélectionnés pour un entretien seront contactés dans les meilleurs délais. 

  


