
IGA Famille Charles Cantley

Numéro Offre : 2010

Titre emploi : Cuisinier du prêt-à-manger

Nombre de postes : 1

Principales fonctions : -Préparer et faire cuire des plats ou des repas complets, style cuisine maison pour le prêt à manger.

-Les recettes seront:  sauce à spaghetti, pâté chinois, etc.

- Nettoyer, s'il y a lieu, la cuisine et les aires de travail;

Salaire offert : 12,50 $ à 13,50$ de l'heure, selon l'expérience

Temps plein Temps partiel

Permanent Occasionnel Saisonnier

Jour Soir Nuit Fin de semaine Quart de travail Sur appel

Nb heures semaine : 25 à 30 Début d'emploi prévue :

Conditions diverses :

Possibilité de travailler plus d’heures par semaine.

L’habillement et les chaussures sont fournis par l’employeur.

Ce poste d’emploi est syndiqué.

Augmentation salariale régulière.

Scolarité :

aucune connaissance connaissance de base très bonne connaissanc

aucune connaissance connaissance de base très bonne connaissanc

Compétences recherchées : Autonomie

Débrouillardise

Entregent

Esprit d'équipe

Facilité d'adaptation

Minutie

Polyvalence

Résistance au stress

Sens de l'organisation

Certificat, permis, cours, un ordre ou un association professionnelle :

Cote de sécurité demandéeDemande de vérification policièreStage avant embauche exigé

Formation demandée :

Expérience demandée :

Idéalement, la personne aura de l'expérience dans la cuisine.

Autres Informations :

Nom : Sylvie Proulx Titre : Conseillère aux entreprises

Adresse : 456, boul. de l'Hôpital, suite 300

Ville : Gatineau Province : Québec Code postal : J8T 8P1

Téléphone : 819 568-6500, poste 316 Télécopieur : 819 568-6883

Courriel : sylvie.proulx5@servicesquebec.gouv.qc.ca

Correspondance en français Correspondance en anglais

en personne par télécopieur par téléphone par courriel

Précisions additionnelles :

Salaire et autres conditions de travail

Statut de l'emploi :

Horaire de travail :

Langues demandées :  Français

Anglais

Personne contact

Moyen de communication

Contact du candidat :

Transport en commun Stationnement Véhicule exigéAccessibilité du lieu de travail :

Date d'inscription : 2018-06-07

Lieu de travail : 455, Montée de la Source

Cantley J8V 3B5




