
 

 

 

 

PROFIL DE CARRIÈRE 
 

Serveurs d’aliments et de boissons: 

Les serveurs d'aliments et de boissons prennent les commandes des clients et les servent. En 

plus de servir de la nourriture et des boissons, les serveurs d’aliments et de boissons effectuent 

des tâches telles que mettre la table, retirer la vaisselle sale et préparer des repas simples. Ils 

sont le point de contact principal pour les clients. 

 

Information salariale: 

24,028.89$ est le salaire médian trouvé localement. 

14.00$/heure est le salaire médian localement reporté. 

 

Les compétences fréquemment listées dans les offres d’emploi :  

 Travail d’équipe  

 Axé sur le service à la clientèle  

 Communication orale et écrite  

 Attention aux détails  

 Gestion de l’espèce 

 Résolution de problème  

 Compétences organisationnelles 

 Motivation  

 Gestion du temps  

 Gestion 

 Travail de manière indépendante   

 Compétences interpersonnelles  

 Expérience en vente  

 Marketing 

 Bilingue  

 Adaptabilité 

 Créativité 

 Manipulation des aliments 

 Mathématique 

 Leadership 

 Utilisation de l’ordinateur  

 Prise de parole publique  

 Pensée critique 

 Numératie

Fonctions principales:  

Les serveurs d'aliments et de boissons accueillent les clients, présentent le menu, font des 
suggestions et répondent aux questions au sujet des aliments et des boissons. Les serveurs 
d'aliments et de boissons prennent les commandes et les transmettre au personnel des 



cuisines et du bar. Ils servent les serveurs d'aliments et de boissons préparent et servent les 
spécialités de la maison aux tables des clients. Les serveurs d’aliments et de boissons 
recommandent des vins assortis aux aliments commandés, commandent et maintiennent 
l’inventaire des vins et des verres, et effectuent une évaluation sensorielle des vins. 

 

Cheminements de carrière:  

Les emplois d’entrée des serveurs d’aliments et de boissons sont typiquement des postes peu 
qualifiés. Cependant, il y a des opportunités de gagner de l’expérience dans le domaine. La 
formation sur le tas est souvent fournie, et ceux avec l’expérience peuvent avancer dans 
d’autres carrières dans le domaine. Par exemple, un service d’aliments et de boissons peuvent 
devenir sommelier s’il prend un cours sur la sélection et le service de vin, ou avec l’expérience 
devenir serveur de table en chef. De plus, la certification est habituellement requise pour les 
employées qui servent les boissons alcoolisées  

Les serveurs d’aliments et de boissons sont employés dans les restaurants, les hôtels, les bars, 
les tavernes, les clubs privées, les salles de réception, et les établissements similaires. Vous 
trouverez ci-dessous des cheminements de carrière pour les serveurs d’aliments et de 
boissons :  

 Serveur de banquet  

 Serveur de bière  

 Serveur de table en chef  

 Sommelier en chef  

 Serveur/se de cocktail  

 Serveur d’aliments et de boissons 

 Serveur de service d’apparat  

 Sommelier  

 Serveur/se  

 



 

  

Cheminements d’éducation et de formation:  

Si vous êtes intéressé à devenir un serveur d’aliments et de boissons, vous pouvez obtenir une 

formation/éducation localement dans les institutions suivantes. 

 

St. Clair College: 

Gestion culinaire  

Critères d’admission/d’éligibilité : DESO avec la majorité des cours au niveau collégial (C), 

Universitaire (U), Universitaire/collégial(M), ou ouvert (O) 

Diplômes d’études : Deux ans -  Diplôme collégial de l’Ontario  

Certification professionnelle : Inconnu  

Participation : En personne  

Temps plein ou temps partiel : Temps plein  

Durée du programme : 4 semestres  

Cycle du programme : Inconnu  

Coût du programme :  

 Année 1: 5 402,62 $ 

 Année 2: 4 353,78 $ 



Éligibilité à RAFEO : Oui  

Lieu : 2000 route Talbot Road ouest, Windsor, N9A 6S4 

Pour plus d’informations, visitez le site Internet: 

http://www.stclaircollege.ca/programs/postsec/culinary_management/ 

 

Dénégation de responsabilité : Les institutions éducationnelles se réservent le droit de 

changer l’information sans avertissement, et cela peut conduire à des divergences entre leurs 

informations et l’information présentée ci-dessus. Si vous trouvez des erreurs, veuillez les 

reporter à info@workforcewindsoressex.com. 
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