
DESCRIPTION
Salaire offert : 12,75$ à 14,00$
Types de poste : Temps plein, Permanent
Horaires : Jour, Soir, Fin de semaine
Nombre d'heures par semaine : 32 à 40 heures

- Vous êtes rigoureux et travaillant?
- Vous souhaitez avoir un emploi dynamique où vous ne verrez pas le temps passer?
- Vous recherchez un employeur fiable qui se soucie réellement de ses employés ?

Pourquoi ne pas venir travailler comme plongeur chez Normandin?

Au cœur des opérations, nos plongeurs jouent un rôle crucial dans le bon déroulement du service.
En plus d’opérer le lave-vaisselle et de bien nettoyer les tôles, plaques, chaudrons et autres
instruments, ils doivent faire en sorte qu’il y ait toujours suffisamment de vaisselle propre pour
que les cuisiniers puissent, à leur tour, faire leur travail. De plus les plongeurs s'occupent
également de faire l'entretien des airs communes (par exemple: les salles de bains et la salle à
manger).

Nos avantages :
- 50% de rabais sur vos repas;
- Rabais de 25% sur les produits Normandin, en salle à manger et au comptoir en tout temps
- Les breuvages gratuits et à volonté;
- Une fin de semaine sur deux de congé;
- Une semaine de 4 jours sur deux;
- Un régime d’assurances collectives;
- Une formation complète;
- Des uniformes fournis;
- Des rabais exclusifs de nos partenaires (cellulaire, gym, chaussures, assurances auto.).

Et plus important, une équipe de travail accueillante et sympathique avec laquelle il fait bon
travailler!

RESTAURANT NORMANDIN DONNACONA
Donnacona, QC
Temps plein, Permanent
Jour, Soir, Fin de semaine
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NOM DE L'ENTREPRISE :
RESTAURANT NORMANDIN DONNACONA

Restaurant Donnacona (2014) inc.

ADRESSE PRINCIPALE :
200, Route 138 - C.P. 220
Donnacona (QC)
G3M 1B7

Téléphone : (418) 285-1018
Télécopieur: 418-285-3237
Courriel: rebecca.duplain@normandin.biz

Site Internet: www.restaurantnormandin.com

RESPONSABILITÉS
Si vous acceptez le défi, vous devrez :

- Être dynamique et rigoureux pour nettoyer la vaisselle efficacement.
- Être motivé et positif pour rendre le travail d’équipe encore plus plaisant!

Si vous êtes justement ce super plongeur, prêt à se retrousser les manches et à devenir un pro du
lave-vaisselle pour assurer le bon fonctionnement du restaurant et la satisfaction de nos clients,
contactez-nous ou visitez-nous dès maintenant!

DATE D'ENTRÉE EN FONCTION
Dès que possible

http://www.restaurantnormandin.com/

