
DESCRIPTION
Salaire offert : 14$-18$/h
Types de poste : Temps partiel, Temporaire
Horaires : Jour
Nombre d'heures par semaine : 20-35 heures

URGENT! Nous sommes à la recherche d'une personne dynamique et autonome pour travailler à
la plaque (cuisson des hamburgers et autres) et/ou à la cuisson des frites et au montage des
poutines. Mes ''jeunes'' retournent à l'école et j'ai 1 poste à temps plein et/ou temps partiel de jour
à combler pour la fin de la saison (mi-octobre). Salaire à discuter selon l'expérience et le sérieux
de la personne Et partage du pourboire. Vous avez le goût de vivre l'expérience de casse-croûte?
Superbe ambiance de travail. Venez vous joindre à l'équipe du Casse-croûte de Neuville :)
Contactez Nathalie Fortin directement sur place, via le Messenger du Casse-croûte de Neuville
ou au 418-876-2706.

EXIGENCES
Être disponible de jour du lundi au vendredi.
Être dynamique et autonome
Être motivé(e) à travailler
Avoir de l'expérience en restauration est un atout
Bienvenue aux retraité(e)s

DATE D'ENTRÉE EN FONCTION
2 septembre

CASSE-CROÛTE DE NEUVILLE
Neuville, QC
Temps partiel, Temporaire
Jour

CUISINIER/COMMIS DE CASSE-CROÛTE26/08/2020

https://contactemploiportneuf.com/cuisinier-commis-casse-cro%C3%BBte-neuville-quebec-offre-emploi,2640#employerInfos


NOM DE L'ENTREPRISE :
CASSE-CROÛTE DE NEUVILLE

Le Casse-Croûte de Neuville œuvre dans le secteur de la restauration rapide saisonnière. Les
nouveaux propriétaires lui ont fait faire une remise à neuf pendant la période hivernale 2017-
2018. En plus d'une aire de travail améliorée, il y a un bar laitier, une terrasse intérieure ou les
intempéries ne gâchent pas le plaisir de manger une bonne poutine et une superbe terrasse
extérieure offrant une vue magnifique sur le fleuve St-Laurent. Le stationnement a également été
réaménagé. Des nouveautés ont été apportées à l'ancien menu et les recettes sont préparées sur
place avec rigueur et amour. Le Casse-Croûte de Neuville a pour priorités d'offrir à sa clientèle
des aliments frais et de qualité avec un service dynamique, courtois et rapide.

ADRESSE PRINCIPALE :
429, Rte 138
Neuville (QC)
G0A2R0

Téléphone : 418-876-2706 
Courriel: nfquebec@hotmail.com

Envoyez-nous un message texte!

Site Internet: facebook.com/cassecrouteneuville

http://facebook.com/cassecrouteneuville
sms:418-561-9448&body=Bonjour.%20Je%20suis%20int%C3%A9ress%C3%A9%20par%20l'offre%20d'emploi%20suivante%20:%20cuisinier/commis%20de%20casse-cro%C3%BBte

