
Nouveau poste : MAÎTRE D’HÔTEL  

Le TOMAHAWK GRILL – Nicolet 
 

Faire partie de l’équipe Tomahawk grill : 

Le Tomahawk grill Nicolet est le troisième steakhouse, de cette même bannière, à voir le 
jour au Québec. Les restaurants Tomahawk grill ont déjà conquis les amateurs de grillades 
et de fruits de mer dans les régions des Cantons-de-l’Est (Orford) et de Chaudière-
Appalaches (Thetford). Le concept unique du Tomahawk grill est simple : faire vivre une 
expérience conviviale aux clients ! Sous forme de plateaux à partager, comme des mix 
grill et des planchas gourmandes, vos futurs clients(es) passent un merveilleux moment 
en compagnie d’être chers. N’est-ce pas la raison d’être d’un steakhouse ? 
 

Description : 

Équipe de passionnés(es) cherche collègue sympathique pour une relation sérieuse. 

Toujours prêt(e) à rendre service et à travailler en équipe ? Choisis une gang qui sait à 
quel point le travail d’un(e) maître d’hôtel est précieux et essentiel ! 

Ton rôle : 
 

Le(la) maître d’hôtel, collabore au succès du Tomahawk grill – Nicolet : 

 Planifie les activités du restaurant et du bar, afin d’offrir un service de qualité à 
la clientèle 

 S’assure de l’efficacité et de la rentabilité du restaurant et du bar en 
collaboration avec les autres gestionnaires de l’équipe 

 Gère une équipe (formation des nouveaux employés + élaborer les horaires de 
travail) 

 Mobilise et motive ses équipes de travail (serveurs, barmans, hôtes, commis-
débarrasseurs) 

 

 

 

 



As-tu le profil ? 

On cherche quelqu’un qui a : 

 Une attitude positive avec une excellente qualité interpersonnelle 
 Une formation en restauration ou en hôtellerie 
 De l’expérience dans une fonction similaire 

Prêt(e) à être reconnu(e) à ta juste valeur ? 
 

Travailler au Tomahawk grill - Nicolet, c’est loin d’être plate ! Nous t’offrons :  

 Un poste permanent à temps complet avec plusieurs possibilités d’avancement  
 Un salaire selon ton expérience 
 Des massages thérapeutiques à prix réduits 
 Un accès aux bains de l’Hôtel Montfort 
 Un accès à notre salle d’entrainement 
 Une assurance collective 
 Des rabais dans tous les hôteliers du réseau Ôrigine 
 Un vrai travail d’équipe avec fous rires garantis 
 Possibilité d’hébergement à l’Hôtel Montfort 

Avoue qu’on t’a convaincu(e) !! 

Envoie-nous ton CV des maintenant à : 
Badr Bourabaa – VP Tomahawk grill 
badr.bourabaa@gmail.com et rh@hotelmontfort.ca 

 

Le Tomahawk grill s’engage à faire preuve d’impartialité et d’équité dans l’analyse de 
toutes les candidatures reçues pour le poste. 

 


