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CUISINIER/CUISINIÈRE D'INSTITUTION
ALIMENTS PORTNEUF, BUFFET MARIE-CLAUDE SENC
Saint-Basile, QC
Temps partiel, Permanent
Jour, Fin de semaine

33

JOURS RESTANTS

DESCRIPTION
Salaire offert : 12,00 de l'heure
Types de poste : Temps partiel, Permanent
Horaires : Jour, Fin de semaine
Nombre d'heures par semaine : 40 heures sur 2 semaines
2 et 3 jours par semaine pour la préparation des repas du midi et du soir dans une résidence pour
personnes retraitées, heures coupées de 9h00 à 13h30et de 15h00 à 18h30, une fin de semaine
sur deux. N'avoir aucun empêchement judiciaire en lien avec l'emploi.
Semaine 1: mercredi et jeudi
Semaine 2: vendredi, samedi et dimanche.
RESPONSABILITÉS
En collaboration avec le chef cuisinier, préparer les mets selon les menus et recettes prescrites,
assurer l'approvisionnement et la conservation des aliments, entretenir les espaces de travail,
laver la vaisselle, toute autre tâche en lien ou demandée par le chef. Formation en cours d'emploi.
EXIGENCES
Nous cherchons une personne motivée, disponible, polyvalente et mobile pour travailler en équipe
à St-Basile. Cette personne peut être appelée à se déplacer dans les différentes places d'affaires
de l'entreprise qui sont des résidences pour aînés dans Portneuf. Le nombre d'heures peut
augmenter selon les compétences. Milieu stimulant, horaires et conditions de travail flexibles,
nombreux défis à relever. Temps partiel de 40 heures sur 2 semaines, Salaire selon compétences
et expérience. Aimer cuisiner, propreté, être disponible, débrouillard, méthodique. Avoir de
l'intérêt pour la cuisine, le service à la clientèle, le travail manuel. Minutie, rapidité d'exécution,
propre, entregent, bonne forme physique, bonne santé, débrouillard, autonome, fiable.
Cours manipulateur d'aliments du MAPAQ un atout
Attestation hygiène et salubrité un atout
DATE D'ENTRÉE EN FONCTION
13 août 2018

NOM DE L'ENTREPRISE :
ALIMENTS PORTNEUF, BUFFET MARIE-CLAUDE SENC
Préparation de buffets froids, chauds, pour toutes occasions. Service de repas chauds pour
diverses clientèles: garderie scolaire, service de garde, maison pour personnes retraitées,
regroupements. Au service des gens et des entreprises de Portneuf et des environs depuis 23 ans
déjà!
Lieu de travail :
342 rue Hardy
Saint-Basile (QC)
G0A3G0
ADRESSE PRINCIPALE :
234, Route 138
Portneuf (QC)
G0A 2Y0
Téléphone : 418 286-3121
Télécopieur: 418 286-3121
Courriel: info@alimentsportneuf.com
Site Internet: alimentsportneuf.com
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