27/04/2018

CUISINIER(ÈRE)
RESTAURANT NORMANDIN
Donnacona, QC
Temps plein, Permanent
Jour, Fin de semaine

DESCRIPTION
Salaire offert : 12.56$ à 14.70$/h
Types de poste : Temps plein, Permanent
Horaires : Jour, Fin de semaine
Nombre d'heures par semaine : 35-40h
Vous en avez assez d'un emploi où vous êtes sans cesse en train de regarder l'horloge, où vous
entrez de reculons, où les défis n'existent pas et où les collègues sont aussi amusants qu'une plante
verte?
QU'ATTENDEZ-VOUS POUR VENIR TRAVAILLER CHEZ NORMANDIN?
Loin de vous ennuyer, vous travaillerez pour une entreprise d'envergure qui, au cours d'une seule
année, sert plus de 8 millions de repas à sa précieuse clientèle.
En venant travailler avec nous, vous comprendrez vite que Normandin, c'est bien plus qu'un
simple emploi, c'est:
Des DÉFIS à tous les quarts de travail;
Une équipe DYNAMIQUE et MOTIVANTE à côtoyer;
Un emploi stable avec des heures assurées;
Des possibilités d'avancement en gestion, puisqu'on sait reconnaître le talent;
Une échelle salariale progressive et garantie;
Une fin de semaine de congé sur deux;
Une semaine sur deux de 4 jours;
50% de rabais sur vos repas;
Une possibilité de bonifier votre salaire de 2000$;
Un régime d'assurances collectives;
Des breuvages gratuits et à volonté;
Des rabais sur les produits Normandin;
Des uniformes fournis;
Une possibilité d'obtenir un diplôme reconnu de cuisine ou service;
Des ententes de partenaire (cellulaire, chaussures, gym, assurance automobile);

Des ententes de partenaire (cellulaire, chaussures, gym, assurance automobile);
Et surtout... des gestionnaires humains et une ambiance de travail agréable!
RESPONSABILITÉS
Si vous acceptez le défi, vous devrez :
Être dynamique pour travailler en équipe
Avoir une bonne résistance au stress pour faire face aux achalandages des repas en famille
Être fiable et travaillant, puisque nous comptons sur notre fabuleux personnel pour traiter la
clientèle aux petits oignons
Et SURTOUT, être motivé et positif pour faire de VOTRE emploi une expérience gratifiante et
amusante!
Vous êtes ce guerrier ou cette guerrière, prêt(e) à flipper des boulettes, à étirer de la pâte et à
sortir une quantité phénoménale de commandes?
CONTACTEZ le gérant ou VISITEZ-LE en restaurant!!
EXIGENCES
1 à 2 ans d'expérience en cuisine serait un atout.
DATE D'ENTRÉE EN FONCTION
Dès maintenant

NOM DE L'ENTREPRISE :
RESTAURANT NORMANDIN
Lieu de travail :
200, route 138 C.P - 220
Donnacona (QC)
G3M 1B7
ADRESSE PRINCIPALE :
2335 boulevard Bastien
(QC)

(QC)
G2B 1B3
Téléphone : 418-285-1018
Courriel: julie.turcotte@normandin.biz
Site Internet: www.restaurantnormandin.com
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