
DESCRIPTION
Salaire offert : À partir de 15$/h et plus selon expérience
Types de poste : Temps plein, Permanent
Horaires : Jour, Fin de semaine
Nombre d'heures par semaine : 30 heures 

Concept Gourmet est à la recherche d'une personne travaillante, polyvalente, dynamique, fait
preuve d'autonomie, sens de l'organisation et qui se plaira à la préparation des aliments. Le poste
est de jour du mercredi au samedi. Possibilité d'un samedi sur deux après formation.

Concept Gourmet est un service de traiteur qui réalise des mets cuisinés pour les particuliers, les
garderies et les écoles, les groupes d'affaires et qui possède un comptoir lunch pour répondre à la
clientèle grandissante dans la région de Portneuf.

Joignez-vous à notre équipe !
Postulez dès maintenant !

RESPONSABILITÉS
Préparation des mets (coupe de légumes, cuisson, portionnage, pâtisseries, assemblage de mets
cuisinés, etc.)
Logistique des commandes clients
Réception de la marchandise et rotation de produits
Service à la clientèle (Comptoir lunch)
Mise en place des commandes clients pour les livraisons

EXIGENCES
Secondaire
Expérience en cuisine demandé
Certificat de la MAPAQ manipulateur ou gestionnaire un atout

DATE D'ENTRÉE EN FONCTION
24-03-2021

CONCEPT GOURMET
Saint-Marc-des-Carrières, QC
Temps plein, Permanent
Jour, Fin de semaine

CUISINIER (ÈRE) RESPONSABLE10/03/2021

https://contactemploiportneuf.com/cuisinier-ere-responsable-saint-marc-des-carrieres-quebec-offre-emploi,2753#employerInfos


NOM DE L'ENTREPRISE :
CONCEPT GOURMET

Concept Gourmet est un service de traiteur qui réalise des mets cuisinés pour les particuliers, les
garderies et les écoles, les groupes d'affaires et qui possède un comptoir lunch pour répondre à la
clientèle grandissante dans la région de Portneuf. La saine alimentation et les mets faits maison
sont au menu ! Chez Concept Gourmet, nous avons votre santé à coeur et nous diversifions les
menus pour vous faire vivre de belles découvertes culinaires !

ADRESSE PRINCIPALE :
1335 BOULEVARD BONA-DUSSAULT
Saint-Marc-des-Carrières (QC)
G0A 4B0

Téléphone : 4182857251
Courriel: conceptgourmet@hotmail.com

Contactez-nous par Facebook Messenger!

Site Internet: www.comceptgourmet.ca

http://www.comceptgourmet.ca/

