
DESCRIPTION
Salaire offert : 13,00$ de l'heure
Types de poste : Temps partiel, Étudiant
Horaires : Jour, Fin de semaine
Nombre d'heures par semaine : variable

Nous cherchons une personne motivée, disponible, polyvalente pour travailler en équipe à Cap-
Santé auprès des personnes âgées. Le nombre d'heures peut augmenter selon les compétences.
Milieu stimulant, horaires et conditions de travail flexibles, nombreux défis à relever. Salaire ajusté
selon compétences et expérience. Aimer le service aux personnes âgées en perte d'autonomie,
propreté, être disponible, débrouillard, méthodique, rapide d'exécution.

RESPONSABILITÉS
Préparer des plats rapides (dessert, sandwiches, breuvages froids) Servir les aliments à la table aux
clients Nettoyer les tables de travail, comptoir, armoires et appareils Sortir les déchets et laver la
poubelle au besoin Racler, empiler et laver la vaisselle sale à la main et à la machine Transporter et
ranger la vaisselle propre aux endroits prévus ou dresser les tables Remplir les contenants de
condiments et autres sur les tables et dans les aires de service effectuer d'autres tâches pour aider
ou à la demande du cuisinier.

EXIGENCES
Heures coupées pour le service du déjeuner, du dîner et du souper. De 7h00 à 10h00, 11h30 à
13h30 puis de 16h30 à 18h30. Horaire variable en fonction des autres membres du personnel.
Une fin de semaine sur deux. 
Le lieu de travail est au Manoir Cap Santé, 348 route 138, Cap-Santé
Formation en cours d'emploi.
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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 :
348 route 138
Cap-Santé (QC)
G0A 1L0

ADRESSE PRINCIPALE :
234, Route 138
Portneuf (QC)
G0A 2Y0

Téléphone : 418 286-3121
Télécopieur: 418 286-3121
Courriel: info@alimentsportneuf.com

Envoyez-nous un message texte!

Site Internet: alimentsportneuf.com

http://alimentsportneuf.com/
sms:4182849094&body=Bonjour.%20Je%20suis%20int%C3%A9ress%C3%A9%20par%20l'offre%20d'emploi%20suivante%20:%20Aide%20de%20service%20alimentaire

