
Préposé/Préposée1 aux loges 
 

Type d’emploi : Régulier, temps partiel, salaire payé à l’heure 

 

Sommaire 

SMG, chef de file dans la gestion privée d’installations de rassemblement du public, doit 
pourvoir le poste de préposé aux loges au Complexe au centre-ville de Moncton. Le 
préposé aux loges relève du superviseur, Loges et Services de traiteur ou du 
coordinateur des services à valeur ajoutée, veille à l’organisation et à la propreté des 
loges, et dessert les clients conformément aux normes universelles de service et aux 

normes opérationnelles pertinentes de SMG. 

Compétences 

Le candidat idéal possède d’excellentes habiletés en communication verbale, et a une 
attitude professionnelle et agréable. De plus, il doit être motivé, en mesure de se tenir 
debout pendant de longues périodes, et avoir une approche axée sur le service à la 
clientèle. 

Tâches et responsabilités essentielles 

Entre autres : 

Préparation des loges avant un événement, y compris l’installation des réchauds, des 
assiettes et des ustensiles, et le réglage de l’ambiance en allumant les télévisions et 
l’éclairage.  

• Vérifier et servir toutes les commandes, avant l’événement. 

• Identifier l’hôte de la loge et se présenter adéquatement.  

• Prendre les commandes de nourriture et de boissons pendant l’événement.  

• Servir les clients jusqu’à la fin de l’événement.  

• Réapprovisionner la nourriture, les boissons, les condiments et les ustensiles au 
besoin.  

• Maintenir la propreté de la loge tout au long de l’événement.  

• Obtenir la signature de l’hôte sur les frais encourus, dans un délai convenable. 

• Vider tous les items se trouvant dans la loge, nettoyer toutes les surfaces ainsi 
que les réchauds.  

• Replacer la loge pour le prochain événement, exécuter les tâches liées à la 
fermeture, et signaler son départ avec le superviseur ou le gérant.  

• Exécuter d’autres tâches, au besoin. 

 

                                                           
1 SMG Canada favorise l’équité d’emploi. L’utilisation du masculin dans ce texte sert uniquement à alléger le texte. 



Attentes 

Doit posséder d’excellentes habiletés en matière de service à la clientèle, et la capacité 
de développer et de rehausse la fidélité des clients.  

• Doit respecter les politiques et procédures de SMG et de SAVOR. 

• Doit être présent pour tous les événements majeurs au Complexe.  
 
 

Connaissances, habiletés et aptitudes 

 Capacité de participer dans des séances de formation obligatoires préemploi sur la 
salubrité et la distribution d’alcool.  

• Connaissances dans l’utilisation d’équipement de cuisine, sur les techniques de 
base de préparation des aliments, sur la salubrité et la sécurité.  

• Excellentes aptitudes en communication verbale et écrite; capacité de 
communiquer avec le personnel et de planifier des événements.  

• Excellentes habiletés en gestion du temps et bon sens de l’organisation.  

• Capacité de prendre de l’initiative, de collaborer de façon efficace et de travailler 
dans un environnement dynamique. 

 

Exigences physiques 

Marcher tout au long du quart de travail. Motions/positions répétitives : se tenir debout, 
se pencher, s’étirer.  

• Capacité de lever des boîtes pesant jusqu’à 22,7 kg (50 lb). 

 

Conditions de travail environnementales 

L’employé pourrait être exposé à des températures variables, y compris la chaleur et le 
froid extrêmes, selon la saison. 

 

 Éducation et/ou Expérience: 

 Au moins un an d’expérience dans rôle de service de restauration obligatoire. 

• Doit avoir au moins 19 ans.  


