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BAKERY - PASTRY SHOP - CAFE - BISTRO 
BOULANGERIE - PATISSERIE - CAFE - BISTRO 

 
SERVEUR(SE) D’ALIMENTS ET DE BOISSONS 
 
Nous recrutons des serveur(se)s d’aliments et de boissons commis pour des postes permanents à temps plein 
et/ou temporaire temps partiel pour se joindre à notre équipe.  
 
La nourriture vous passionne et vous aimez la boulangerie et la pâtisserie française? 
Vous êtes motivé, toujours à l’écoute et aimez le service à la clientèle au détail? 
Vous êtes en mesure de travailler debout de longues heures et à des heures flexibles (standard, pics et fériés). 
 
Qui nous sommes 
 
Depuis plus de deux décennies, Le Moulin de Provence fournit des pâtisseries françaises fraîchement préparées, 
du pain artisanal, du café et des plats de bistrot aux résidents et aux visiteurs de la capitale nationale du Canada 
dans une atmosphère communautaire conviviale. 
 
Faire partie de notre équipe 
 

• Nous offrons un environnement sécuritaire et nous adhérons aux protocoles sanitaires en vigueur; 
• Nous offrons un horaire flexible s’échelonnant sur une semaine de 7 jours; 
• Nous nous engageons à offrir un environnement stimulant et positif. 

 
Connaisances et compétences 
 

• Vous aimez les interactions reliées à l’accueil, et savez conseiller les clients potentiels en faisant des 
suggestions sur une grande variété de produits offert en magasin;  

• Développement et apprentissage au quotidien afin d’acquérir une plus grande connaissance des produits; 
• Vous aimez travailler dans un environnement dynamique; 
• Excellente communication, ponctualité, avez une orientation client et service; 
• Capacité de travailler avec initiative et être pragmatique; 
• Proactif et capacité d’anticiper et répondre aux besoins des clients; 
• Expérience et/ou avez l’intérêt de travailler dans un magasin de détail. 

 
Languages 

• Excellente maîtrise du français et de l’anglais 
 
Salaire 

• 15.50 $/heure  35-40 heures/semaine 
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FOOD AND BEVERAGE SERVERS 

Looking for motivated team players to join our staff of talented people! 
Permanent full time and temporary part-time positions available. 

Are you passionate about food and love French bread and pastries? 
Are you someone who is self-driven, a good listener, and love customer service at the retail level? and 
Have the ability to stand for long periods of time and flexible to work retails hours (standard, peak and holiday). 

Information About Who We Are 

For over two decades, Le Moulin de Provence has provided freshly baked French pastries, artisan bread, coffee, 
and bistro fare to residents and visitors to the Nation capital of Canada in an open community atmosphere. 

Why Join Us 

• We provide a safe work environment and adhere to Health protocols;
• We offer flexible hours over a 7-day work week;
• We are committed to provide a stimulating and positive environment.

Knowledge, Skills, and Attributes 

• You love interacting, and helping customers by making suggestions and recommendations on a wide
selection of products to walk-ins;

• Eager to learn something new while developing a broader product knowledge;
• Love to work in a fast-paced environment;
• Have excellent communication skills, are punctual, and are customer and service oriented;
• Hands on and pragmatic;
• Proactive and responsive to anticipate and fulfill customer needs;
• Have experience or are interested to work in retail.

Languages 

• Fluency in English and French, other languages an asset

Salary 

• $ 15.50/hour 35 hours-40/week 


