Chez Lou Patate
Date d'inscription : 2018-02-06
Titre emploi :

Nombre de postes : 1

Numéro Offre : 1873

Cuisinière, cuisinier de casse-croûte

Principales fonctions : -Préparer et faire cuire des plats ou des repas complets avec un menu varié: club sandwich, hambuger

steak, smoke meat, hot chicken, spaghetti, etc.
-Nettoyer la cuisine et les aires de travail.
-Réception des marchandises.
Salaire et autres conditions de travail
Salaire offert :

Entre 13 $ et 15 $ de l'heure, selon l'expérience

Statut de l'emploi :

Horaire de travail :

Temps plein

Temps partiel

Permanent

Occasionnel

Jour

Soir

Nuit

Saisonnier

Fin de semaine

Quart de travail

Sur appel

Début d'emploi prévue : 2018-02-12

Nb heures semaine :

40

Lieu de travail :

374, rue Main
Gatineau

Accessibilité du lieu de travail :

J8P 5K7
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 :

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 :

formation de la MAPAQ est un atout.

Ce casse-croûte est ouvert à l'année.

Expérience demandée :

Conditions diverses :

Idéalement, la personne aura 2 ans d'expérience sur la caisse.

Occasionnellement, vous aurez une fin de semaine de congé.

Précisions additionnelles :

L'employeur demande aux personnes intéressées par ce poste d'emploi de se présenter
directement au casse-croûte.

Personne contact
Nom :

Robert Lanthier

Titre :

Adresse :

374, rue Main

Ville :

Gatineau

Province : Québec

Téléphone :

819 329-3100

Télécopieur :

Courriel :

lanthierrobert@hotmail.com#mailto:lanthierrobert@hotmail.com#
Correspondance en français

comptable

Code postal : J8P 5K7

Correspondance en anglais

Moyen de communication
Contact du candidat :

en personne

par télécopieur

par téléphone

par courriel

