
DESCRIPTION
Salaire offert : 15$ à 18$/h selon l’expérience + bonification + pourboires partagés avec le service
Types de poste : Temps partiel, Permanent
Horaires : Jour, Soir, Fin de semaine
Nombre d'heures par semaine : 15-20 heures

12 savoureuses bières artisanales brassées sur place. Cuisine de style pub à l’honneur; nachos,
plats gourmands en formule corbeille, fromages artisanaux, grillades… Magnifique terrasse
couverte et chauffée de 52 places. Ambiance décontractée. Chaleureuse salle à l'étage, pour les
groupes de 15 à 40 personnes. Comptoir de bouteilles pour emporter. Savourez nos bouillons en
palettes de dégustation! Chansonniers et musiciens – suivez l’horaire sur Facebook. Le site est
magnifique. Entourés d’érables, c’est l’endroit rêvé pour discuter, jaser et se la couler douce.

RESPONSABILITÉS
Préparation des mets offerts au menu
Planification et confection des produits maison
Mise en place selon l’achalandage
Rotation et conservation des aliments
Entretien du poste de travail et des outils et équipements de cuisine
Vérification de l’inventaire à la fin du quart de travail en préparation au lendemain 

EXIGENCES
1 à 6 mois / une formation est offerte
Prérequis : Attestation en hygiène et salubrité alimentaire (ou à suivre)

DATE D'ENTRÉE EN FONCTION
Mi-mars 2018

MICROBRASSERIE L'ESPRIT DE CLOCHER
Neuville, QC
Temps partiel, Permanent
Jour, Soir, Fin de semaine
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NOM DE L'ENTREPRISE :
MICROBRASSERIE L'ESPRIT DE CLOCHER

12 savoureuses bières artisanales brassées sur place. Cuisine de style pub à l’honneur; nachos,
plats gourmands en formule corbeille, fromages artisanaux, grillades… Magnifique terrasse
couverte et chauffée de 52 places. Ambiance décontractée. Chaleureuse salle à l'étage, pour les
groupes de 15 à 40 personnes. Comptoir de bouteilles pour emporter. Savourez nos bouillons en
palettes de dégustation! Chansonniers et musiciens – suivez l’horaire sur Facebook. Le site est
magnifique. Entourés d’érables, c’est l’endroit rêvé pour se détendre, jaser et se la couler douce.

ADRESSE PRINCIPALE :
287, des Érables
Neuville (QC)
G0A 2R0

Téléphone : (418) 909-0675
Courriel: info@espritdeclocher.ca

Site Internet: www.espritdeclocher.ca

http://www.espritdeclocher.ca/

