TITRE DU POSTE: CUISINIER (ÈRE)
Description de l'emploi
Le Complexe des 2 glaces Honco est à la recherche d’une personne dynamique pour pourvoir le poste de cuisinier (ère) à
la restauration. Le rôle principal de cette personne sera de cuisiner y a deux volets de restauration soit le casse-croûte
La Mi-Temps et le resto-bar Le Bureau. Le Complexe accueille des activités sportives, privées ainsi que corporatives.
Joignez-vous à une équipe dynamique et motivée !
Travail à horaire variable exigeant de travailler les soirs, les fins de semaine. Le contrat de travail débute le 20 août 2018.
Tâches et responsabilités
Sous la supervision du gérant, le titulaire du poste prépare les aliments et repas pour le casse-croûte La Mi-Temps ainsi
qu’événement pour le resto-bar Le Bureau.
Responsabilités :
-

Faire la mise en place et cuisiner des menus type casse-croûte;



S’assurer de la rapidité d’exécution, monter les assiettes selon les standards demandés et assurer le bon
fonctionnement de la cuisine;



Aider à la caisse au besoin afin d’assurer un bon niveau de service à la clientèle;



Bien entretenir son poste de travail, les équipements, la cuisine et les lieux en général;



Respecter les normes d’hygiène, de salubrité, de santé et de sécurité au travail ainsi que les politiques de
l’entreprise;



Rapporte, au gérant, toute défectuosité ou problématique, constatée dans la cuisine et l’accompagne dans le
suivi de l’inventaire et des pertes;

Critères d'emploi






Être fiable, honnête, autonome, ponctuel et dynamique
Passionné par la restauration
Se démarquer par sa rapidité d'exécution, son sens de la propreté
Détenir un minimum d’une année d’expérience dans le domaine
Être en mesure de travailler selon un horaire flexible et variable

Information additionnelle
Salaire : À discuter selon expérience.
Conditions: Emploi temporaire de la mi-août à la fin mai approximativement.
Horaire de travail : 40 heures/semaine, variable selon les besoins opérationnels. Jour, de soir et de week-end.
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae, accompagné des documents attestant que vous remplissez
les exigences requises, au plus tard le dimanche 12 août 2018, par courrier électronique à l’adresse suivante :
administration@@complexe2glaces.com ou par la poste à l’adresse suivante : Complexe 2 glaces Honco, 275, avenue Taniata, Lévis
(Québec) G6W 5M6. Veuillez préciser le titre de l’emploi dans l’objet, lors de l’envoi de votre CV : Cuisinier - restauration
* Nous remercions tous les candidats de leur intérêt. Toutefois, nous ne communiquerons qu'avec les personnes retenues pour une
entrevue.

