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FICHE DE POSTE  

COMMIS DE SALLE 

 
 

Notre maison 

 Hotel 5 étoiles chic et décontracté de 35 chambres et suites, situé à Courchevel 1850  

 Philosophie de travail : esprit d’équipe, sens du détail, accueil chaleureux et maison à 
taille humaine avec 60 collaborateurs 

 Le restaurant « Le 1850 » propose une cuisine soignée, de saison et élaborée à 
partir de produits régionaux 

 Les différents services de restauration : le petit déjeuner (moyenne 80 cvts), la carte 
snack le midi, la carte room service 24/24, le goûter au retour du ski et le diner 
(moyenne de 60 cvts) 

 Chaque mardi, la soirée savoyarde autour d’une fondue, d’une raclette ou d’une 
pierrade 

 Dates d’ouvertures pour la saison d’hiver : Mi-décembre à mi-Avril 
 

 

Tâches 

Le Commis de Salle assiste le Chef de Rang pour le service en salle du Restaurant. 

Il assure la liaison avec la Cuisine. 
Il est en charge du nettoyage et de l’approvisionnement ainsi que la qualité du service 
délivré à sa clientèle. 
 
Préparation de la Salle 
Préparer et aménager la salle de restaurant et l’office 
Dresser le couvert des tables 
Assurer et vérifier la mise en place des tables 
Débarrasser les tables 
Effectuer l’entretien des verres et couverts et le rangement de la vaisselle 
 
Accueil client 
Anticiper les besoins de la clientèle 
S’assurer de la satisfaction de la clientèle et prendre les éventuelles remarques 
 
Service à table 
Assure la liaison entre la cuisine et la salle sous les ordres du Chef de rang 
Aide le Chef de Rang dans le service à table du client 
Veiller au bon déroulement du service 
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Profil recherché 

 Motivation et investissement personnel dans l'apprentissage de son métier 
 Discipline et écoute 
 Rapidité et efficacité 
 Intérêt pour la restauration et le service en général 

 

Conditions 

 Contrat saisonnier de début décembre à mi-avril   

 Salaire mensuel : 2007.22 € Brut pour 43h  

 Avantages en nature : logement en collocation et repas jours travaillés 

 Participation aux transports pour votre arrivée à Courchevel (150 € max – 
présentation justificatifs) 
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