
 

 

Canaxor Immobilier Inc.  

 

Serveur(euse) d’aliments et boissons 
Lieu : Complexe sportif Bell  

           8000 boul. Leduc, Brossard (QC) 

 

 

Le Complexe sportif Bell, centre d’entrainement des Canadiens de Montréal à Brossard, est à la 

recherche de nouveaux collaborateurs. Nous recherchons actuellement des candidats, assoiffés de 

nouveaux défis, afin de pourvoir plusieurs postes temps partiels (2-3 quarts de travail/semaine) au sein 

de son équipe.  

 

 

Raison d’être du poste 

Nous recherchons actuellement des candidats pour pourvoir aux postes de Serveur(euse) d’aliments et 

boissons. Nous cherchons des individues polyvalents, de confiance, dynamiques, respectueux et qui 

aiment le travail d’équipe. Le sens de l’initiative et l’entregent sont des qualités recherchées.  

 

Avantages :  

• Clientèle régulière; 

• Ambiance de travail très agréable; 

• Horaire flexible et convient bien aux étudiants (soir de semaine et fin de semaine). 

 

Vous serez reconnu pour : 

• Préparer et servir les boissons, et servir les repas commandés en cuisine; 

• Votre capacité à préparer des cocktails variés et votre service très courtois; 

• S’occuper du remplissage des réfrigérateurs et du comptoir; 

• Être à l’écoute des commentaires des client et veiller à offrir un service d’alcool responsable; 

• Être disponible surtout les jours de semaine en soirée et les fins de semaine.  

 

Pour poser votre candidature, veuillez acheminer votre CV par courriel à cv@groupech.ca en écrivant le 

nom du poste dans l’objet du courriel. 

 

Nous célébrons la diversité 

 

Chez Canaxor Immobilier Inc., nous favorisons une culture visant l’embauche de personnes provenant 

de divers horizons et ayant des expériences variées.  

Nous nous engageons à promouvoir l’équidé, la diversité et l’inclusion au sein de notre communauté.  

Nous offrons un milieu de travail inclusif ou les employés peuvent se démarquer et mettre à profit leur 

unicité et leurs talents pour innover et atteindre leur plein potentiel.  

Toutes les candidatures seront étudiées, seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés.  

 

*L’usage du genre masculin à pour unique but d’alléger le texte.  
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