
 

 

 
Un concept d’Hôtel-Musée avec un restaurant aux saveurs boréales du terroir, un endroit unique au monde 
où la tradition fait corps avec la modernité.  Un lieu où vos qualités seraient reconnues au sein d’une équipe 
dynamique formée de plusieurs nations et qui privilégie le partage, les traditions et un service à la clientèle 
personnalisée hors pair.  Ces valeurs correspondent à votre personnalité ? Joignez-vous à notre équipe et 
contribuez à offrir une expérience exceptionnelle à notre clientèle. 

 
 

Offre d’emploi 
Hôte / Hôtesse 

Restaurant La Traite  - Hôtel Musée Premières Nations  
 

 
Département :  Restaurant  
Type d’emploi :  Temps partiel  

 Disponible jour / soir / fin de semaine 

Entrée en fonction :  Dès que possible 
Salaire :  Selon échelle salariale en vigueur 

 
 
Principales responsabilités:  

 Gérer les réservations de la salle à manger; 

 S’assurer de la propreté et de l’ordre des aires de service de la salle à manger; 

 Accueillir les clients, leur assigner une table et les y escorter; 

 Remettre le menu aux clients; 

 Aider au service dans les périodes de pointe, s’il y a lieu; 

 Gérer le vestiaire; 

 S’assurer de la satisfaction de la clientèle pendant et après la prestation du service. 
 

Exigences 

 Bilingue français/anglais, autre langue un atout; 

 Être capable de travailler sous pression; 

 Disponible tous les jours de la semaine; 

 Bonne capacité physique capable de soulever des charges lourdes. 

 Attitudes et comportement professionnels (aptitudes pour le travail d’équipe, 

 autonomie, dynamisme, entregent, honnêteté, polyvalence, sens de l’initiative, sens de 
l’organisation, personne souriante.)  

 
Conditions de travail 
Travail à horaire variable, parfois selon des heures coupées, et pouvant exiger de travailler les 
soirs, les fins de semaine ou les jours fériés. Fonction exigeant de travailler de longues heures 
debout, dans des conditions de chaleur et de porter de lourds plateaux. Travail qui peut 
s’effectuer sous pression aux heures de pointe. L’organisation du travail peut varier selon la 
saison touristique. 
 

Seuls les candidats et candidates ayant l’expérience requise et répondant aux exigences du 
poste seront convoqués en entrevue. * À compétence égale, la priorité sera accordée aux 
membres des Premières Nations.  

Les personnes intéressées peuvent faire parvenir leur curriculum vitae et une lettre de 
présentation à l’attention de : 
 
Emilie Rondeau – Coordonnatrice des ressources humaines 
Hôtel-Musée Premières Nations 
5, Place de la rencontre    Wendake (Québec) G0A 4V0 
Télécopieur : 418-847-2903           Courriel : rh@hotelpremieresnations.ca 
Tel : 418-847-0624 #6006 

mailto:rh@hotelpremieresnations.ca

