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

Nombre de postes : 1

Numéro Offre : 1783

Cuisinière, cuisinier

Principales fonctions : -Prépare et fait cuire des plats ou des repas complets.

-Prépare, assaisonne et conditionne par des méthodes appropriées les viandes, les poissons, les légumes,
les desserts et autres aliments.
-Effectue les diverses préparations des aliments.
-Règle la température des fours, des grils, des friteuses, etc.
-Confectionne des hors-d'oeuvre, des potages et diverses entrées.
-Prépare les mets froids, les entremets et la pâtisserie de cuisine.
-Élabore et finit les sauces, les potages et les garnitures.
-Supervise les aides de cuisine et établir leurs horaires de travail.
-Supervise les opérations de la cuisine.
-Dresse, s'il y a lieu, des menus, déterminer les portions, évaluer les besoins en aliments et le coût des
aliments et commander le matériel nécessaire.
-Monte les assiettes selon les normes et les standards.
-Tient l'inventaire de la nourriture, des fournitures et du matériel.
-Nettoie, s'il y a lieu, la cuisine et les aires de travail.
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 #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

