
 

COMMIS 
(DESSERVEUR ET ENT. SANITAIRE) 

Sous la supervision du coordonnateur des événements et du resto-bar le Pitch, le commis (desserveur 
et ent. sanitaire) accomplit un ensemble de tâches visant à assurer le confort des clients selon les 
politiques et procédures de l’établissement.  
 
Responsabilités 

• Débarrasser, laver et essuyer les tables après le départ des clients; 

• Descendre et monter les tables et les chaises dans les salles à l’ouverture et à la fermeture de 
la station; 

• Porter la vaisselle sale à la plonge; 

• Vider les poubelles et déposer les ordures dans les conteneurs à déchets; 

• Nettoyer les salles de toilettes et approvisionner celles-ci en produits sanitaires; 

• Veiller à la propreté générale des lieux : 
o Épousseter les meubles  
o Passer l’aspirateur 
o Nettoyer les vitres 
o Etc. 

• Aider, s’il y a lieu, à déneiger et au déglacer la terrasse afin d’assurer la sécurité des clients et 
du personnel; 

• Respecter les normes d’hygiène et de salubrité; 

• Toutes autres tâches connexes. 
 
Qualifications requises 

• Savoir lire, écrire et compter; 

• Capacité de travailler efficacement sous pression dans un environnement au rythme soutenu. 

Les implications physiques du poste (incluent, sans s’y limiter) : 

• Se tenir debout et marcher tout au long de la période de travail; 

• Soulever et porter des charges; 

• S’agenouiller, pousser, tirer, soulever. 
 
Attitudes et qualités personnelles 

• Ponctuel, honnête et autonome; 

• Souci de la propreté et du respect des normes d’hygiène; 

• Bonne humeur, respect et engagement. 
 
Conditions de travail 

• 1 poste disponible à temps partiel; 

• Lieu de travail : Resto-bar Le Pitch; 

• Horaire variable selon les besoins opérationnels;  

• Fonction exigeant de travailler les soirs, les fins de semaine, les jours fériés ainsi que pendant 
la période des fêtes et la relâche scolaire. 

 

Pour postuler, envoyez votre CV à cv@skivsc.com 
 

L'utilisation du genre masculin a été adoptée afin de faciliter la lecture et n'a aucune intention discriminatoire. Groupe Val Saint-Côme 
souscrit au principe d'équité en matière d'emploi.  
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