
 

 

 

 

 

PROFIL DE CARRIÈRE 
 

Serveurs au comptoir, aides de cuisines et personnel de soutien assimilé: 

Les travailleurs dans ce domaine incluent normalement les serveurs au comptoir, les aides de 

cuisine, les aides de services alimentaires et les plongeurs. Les serveurs au comptoir et les 

préparateurs d'aliments préparent, font chauffer et complètent la cuisson d'aliments simples, 

et servent les aliments aux clients, au comptoir. Les aides de cuisine, les aides de services 

alimentaires et les plongeurs débarrassent les tables, nettoient les aires de travail de la cuisine, 

lavent la vaisselle et exécutent diverses tâches pour aider les employés chargés de préparer ou 

de servir les aliments et les boissons. 

 

Information salariale: 

22,677.08$ est le revenu médian trouvé localement.   

14.00$/heure salaire médian reporté localement. 

 

Compétences fréquemment listées sur les offres d’emploi: 

 Travail d’équipe  

 Manipulation des aliments  

 Communication orale et écrite  

 Attention aux détails  

 Service à la clientèle  

 Manipulation de l’argent  

 Motivation  

 Motivation  

 Adaptabilité  

 Motivation  

 Résolution de problème  

 Créativité  

 Bilingue  

 Gestion du temps  

 Multitâche  

 Getion  

 Compétences interpersonnelles  

 Dextérité manuelle  

 Utilisation de l’ordinateur  

 Résolution de conflits  

 Pensée critique 

 

Fonctions principales:  



Les serveurs au comptoir prennent les commandes des clients et utilisent la friteuse, le gril, le 
four, les distributeurs et d'autres équipements pour préparer des plats rapides, comme des 
sandwiches, des hambourgeois, des frites, des salades, de la crème glacée, des laits frappés et 
d'autres boissons. Les serveurs au comptoir divisent les aliments en portions, les assemblent, 
et les emballent ou les posent directement sur des assiettes pour les servir aux clients, et 
emballer les aliments à emporter. Ils utilisent de l'équipement pour préparer des boissons 
chaudes spécialisées telles que le café ou le thé et servent les aliments aux clients, au comptoir 
ou à la table de buffet. Les serveurs au comptoir remplissent les réfrigérateurs et les comptoirs 
de salades, et tiennent des registres des quantités d'aliments consommés et reçoivent, au 
besoin, les paiements pour les aliments achetés 

Les aides de cuisine lavent, épluchent les fruits et les légumes, et nettoient les tables de travail, 
les armoires et les appareils. Les aides de cuisine sortent les déchets et nettoient les poubelles 
de la cuisine. Les aides de cuisine déballent et rangent les provisions dans les réfrigérateurs, les 
armoires et autres endroits réservés au rangement et balayent et essuient les planchers, et 
exécutent d'autres tâches pour aider le cuisinier et le personnel de cuisine. 

Les aides de services alimentaires débarrassent et nettoient les tables et les plateaux dans les 
salles à manger et transportent la vaisselle propre, les ustensiles et autres objets aux aires de 
service et dressent les tables. Les aides de services alimentaires remplissent les contenants de 
condiments et autres sur les tables et dans les aires de service. Ils enlèvent les couverts avant et 
après les services et effectuent d'autres tâches, par exemple racler et empiler les assiettes, 
transporter le linge de table à la blanchisserie ou de la blanchisserie et faire des courses. 

Les plongeurs lavent la vaisselle, les verres, les ustensiles, les marmites et les casseroles à la 
main ou à la machine et rangent la vaisselle à l'endroit prévu. Ils récupèrent les marmites et les 
casseroles et, au besoin, nettoient et polissent l'argenterie. 

 

Les conditions de travail:  

Les serveurs au comptoir de service alimentaire et les préparateurs alimentaires travaillent les 
jours, les soirs, les fins de semaine et durant les vacances. Les heures ont tendance à être 
irrégulières, mais flexibles et le partage d’horaires est commun.  

Les serveurs au comptoir de service alimentaire et les préparateurs alimentaires restent debout 
typiquement pour de longues périodes de temps et ils portent souvent des plateaux. Ils 
travaillent dans les cuisines qui sont chaudes, qui sont humides et rapides.  

Les nouvelles technologies ont réduit la nature manuelle du travail avec des machines qui 
peuvent préparer la nourriture et le café. Cela signifie souvent que les tâches requièrent moins 
personnes et moins de mains. 

 

Cheminements de carrière: 

Bien que ces emplois soient considérés comme des emplois peu qualifiés, il y a une grande 
mobilité de carrière dans de domaine. L’avancement dans d’autres professions dans le 



domaine de la préparation alimentaire et du service tels que cuisinier ou serveur est possible 
avec plus de formation et d’expérience. Une formation sur le tas est souvent offerte.   

Les travailleurs dans le domaine sont employés par les restaurants, les cafés, les hôtels, les 

restaurants de restauration rapide, les cafétarias, les hôpitaux et les autres établissements. 

Vous trouverez ci-dessous les cheminements de carrière possibles pour les serveurs au 

comptoir, aides de cuisines et personnel de soutien assimilé :  

 Aide serveur de bar 

 Débarrasseur  

 Serveur au comptoire de cafétéria  

 Aide-cuisinier  

 Plongeur  

 Aide de services alimentaires – preparation restauration rapide  

 Serveur au comptoire glacier  

 Aide de cuisine  

 Préposé au buffet à salade  

 Préparateur de sandwich 

 

 

 

Éducation et cheminements de carrière: 

Il n’a à l’heure actuelle aucun programme de formation pour cette carrière. Les employeurs peuvent 

fournir de la formation dans le milieu de travail pour enseigner les compétences nécessaires pour 

l’emploi. 



 


