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JOB DESCRIPTION 

JOB TITLE: Server / Bartender 

Le Cantlie Suites Hotel Montreal is looking for someone who shares our passion for excellence and seeks to create a 

memorable experience for our employees and guests. We are looking for a person who has a strong work ethic, a 

high level of integrity, a concern for quality, a cultural sensitivity, and a sense of customer service. 

 

Requirements 

• Must be able to communicate effectively (written & verbal) in English and French.  \ 

• 1-2 years customer service experience (If you have the potential and less experience, we still want to meet 

you.) 

• A passion for hospitality and creating world-class experiences 

• A desire to learn and grow through personal and career development 

• An entrepreneurial mindset.  

Core Values  

• You value honesty and humility. You have integrity and do what you say. 

• You approach life with fearless determination and a sense of fun. 

• You are creative, risk-taking, visionary and cutting edge.  

• You choose to lead. 

• You contribute to a strong culture and are committed to the team. 

• You are passionate about quality and professionalism. 

• You believe in unleashing the potential in others. 

 

Benefits 

• Flexible scheduling to accommodate your personal and family needs 

• Competitive compensation opportunity 

• Fun, Team-driven and inclusive community 

• Dynamic, fast-paced, and agile work environment 

• Compete through culinary and bar challenges 

 

 

This is about you. Your passion, purpose, and potential. In you we see care, drive, confidence, and curiosity. When 

you join our team, you can expect intensity, excitement, and energy. Through our culture of people development, we 

are committed to the continuous learning and growth of our teams. 

Due to local laws, we prioritize applicants who have permission to work in Canada, and are fluent in both English 

and French, both orally and in writing.  
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DESCRIPTION DE L'EMPLOI 

TITRE D’EMPLOI : Serveur (se) / Barman (barmaid) 

Hôtel Le Cantlie Suites est présentement à la recherche d’un agent(e) qui partage notre passion pour l’excellence et 

a pour but de créer une expérience mémorable autant pour nos employés que pour nos clients.  Nous recherchons 

quelqu’un qui a une bonne éthique de travail, qui est intègre, a un souci du détail, une sensibilité culturelle et qui a 

une passion pour le service à la clientèle. 

Si vous êtes sociable, dynamique et vous vous reconnaissez dans ces valeurs, nous aimerions vous rencontrer pour 

faire partie de notre superbe équipe. 

Exigences 

• Doit être capable de communiquer efficacement (écrit et verbal) en anglais et en français. 

• 1 à 2 ans d'expérience en service à la clientèle (si vous avez le potentiel et moins d'expérience, nous 

voulons quand même vous rencontrer.) 

• Une passion pour l'hospitalité et la création d'expériences de classe mondiale 

• Un désir d'apprendre et de grandir par le développement personnel et professionnel 

• Un état d'esprit entrepreneurial. 

Valeurs fondamentales 

• Vous appréciez l'honnêteté et l'humilité. Vous êtes intègre et faites ce que vous dites. 

• Vous abordez la vie avec une détermination intrépide et un sens de l'amusement. 

• Vous êtes créatif, audacieux, visionnaire et avant-gardiste. Vous choisissez de diriger. 

• Vous contribuez à une culture forte et êtes engagé envers l'équipe. 

• Vous êtes passionné par la qualité et le professionnalisme. 

• Vous croyez qu'il faut libérer le potentiel des autres. 

Avantages 

• Horaires flexibles pour répondre à vos besoins personnels et familiaux 

• Opportunité de rémunération compétitive 

• Communauté amusante, axée sur l'équipe et inclusive 

• Environnement de travail dynamique, rapide et agile 

• Participez à des défis culinaires et de bar 

Conformément aux lois locales, une priorité sera donnée aux candidats qui ont la permission de travailler au Canada 

et qui maîtrise le Français et l’Anglais parlé et écrit. 

 


