Le Pied De Cochon Ltée
Date d'inscription : 2017-10-03
Titre emploi :

Nombre de postes : 1

Numéro Offre : 1785

Plongeuse, plongeur / Aide-cuisinière, aide-cuisinier

Principales fonctions : - laver la vaisselle, les verres, les ustensiles, les marmites et les casseroles à la main ou à la machine;

- ranger la vaisselle à l'endroit prévu;
- récurer les marmites et les casseroles et, au besoin, nettoyer et polir l'argenterie.
- laver et éplucher les fruits et les légumes;
- prépare les mets froids;
- nettoyer les tables de travail, les armoires et les appareils;
- sortir les déchets et nettoyer les poubelles de la cuisine;
- déballer et ranger les provisions dans les réfrigérateurs, les armoires et autres endroits réservés au
rangement;
- balayer et essuyer les planchers, et exécuter d'autres tâches pour aider le cuisinier et le personnel de
cuisine.
Salaire et autres conditions de travail
Salaire offert :

À discuter

Statut de l'emploi :

Horaire de travail :

Temps plein

Temps partiel

Permanent

Occasionnel

Jour

Soir

Nuit

Saisonnier

Fin de semaine

Sur appel

Début d'emploi prévue : 2017-10-16

Nb heures semaine :

À discuter

Lieu de travail :

248, rue Montcalm
Gatineau

Accessibilité du lieu de travail :

Quart de travail

J8Y 3C1
Transport en commun

Stationnement

Véhicule exigé

Scolarité :
Langues demandées : Français
Anglais

aucune connaissance

connaissance de base

très bonne connaissanc

aucune connaissance

connaissance de base

très bonne connaissanc

Compétences recherchées : Entregent / Excellent service à la clientèle / Débrouillardise / Politesse

Certificat, permis, cours, un ordre ou un association professionnelle :
Stage avant embauche exigé

Demande de vérification policière

Cote de sécurité demandée

Formation demandée :

Autres Informations :

Expérience demandée :

Conditions diverses :

Détenir de l'expérience en restauration et avoir une bonne
connaissance de la fine cuisine française seront un atout.

Précisions additionnelles :

Personne contact
Nom :

Sylvie Proulx

Titre :

Adresse :

456, boulevard de l'Hôpital, bureau 300

Ville :

Gatineau

Province : Québec

Téléphone :

819 568-6500, poste 316

Télécopieur :

Courriel :

sylvie.proulx5@servicesquebec.gouv.qc.ca#mailto:sylvie.proulx5@servicesquebec.gouv.qc.ca#
Correspondance en français

Conseillère aux entreprises

Code postal : J8T 8P1

819 568-6883

Correspondance en anglais

Moyen de communication
Contact du candidat :

en personne

par télécopieur

par téléphone

par courriel

