01/04/2021

AIDE-CUISINIER.ÈRE
CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI DE PORTNEUF
Saint-Basile, QC
Temps plein, Temporaire
Jour

DESCRIPTION
Salaire offert : 13,50 $ / heure
Types de poste : Temps plein, Temporaire
Horaires : Jour
Nombre d'heures par semaine : 35
Le Carrefour jeunesse-emploi (CJE) de Portneuf vise l'amélioration des conditions de vie des
jeunes adultes (16-35 ans) en les supportant dans leurs démarches d'insertion sociale et
professionnelle.
RESPONSABILITÉS
Le lieu de travail est à Deschambault.
• Exécuter des préparations de base pour certains plats;
• Laver, couper et peler les légumes et les fruits;
• Peser et préparer les ingrédients;
• Nettoyer, couper et hacher les viandes et les poissons;
• Surveiller la cuisson des plats;
• Aider au montage des plats;
• Placer les restes dans des contenants et ranger les aliments pour la conservation;
• Recevoir et entreposer la marchandise;
• Distribuer les fournitures et les plateaux d'aliments;
• Entretenir son poste de travail et les équipements de cuisine;
• Participer à des ateliers de connaissance de soi, de méthodes de recherche d’emploi et
d’orientation professionnelle.
• Pouvoir contribuer à assurer le service de distribution auprès de la clientèle.
EXIGENCES
• Résider dans la MRC de Portneuf;
• Être âgé entre 16 et 35 ans;
• Être disponible pour la durée totale du projet;
• Être sans emploi, ne pas fréquenter l’école et éprouver des difficultés à intégrer le marché du
travail;

travail;
• Vouloir améliorer sa situation personnelle.
* Les personnes choisies devront se conformer au Guide de normes sanitaires en vigueur.
DATE D'ENTRÉE EN FONCTION
Le projet débute le 26 avril et se termine le 1er octobre 2021. Pour plus de renseignements ou
pour soumettre votre candidature (avant le 23 mai 2020), veuillez communiquer avec Annie
Desjardins au 418 410 8125 ou adesjardins@portneufplus.com

NOM DE L'ENTREPRISE :
CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI DE PORTNEUF
ADRESSE PRINCIPALE :
350, rue de l'Église, C.P. 3009
Saint-Basile (QC)
G0A 3G0
Téléphone : 4183291357
Télécopieur: 4183292644
Courriel: cfleury@portneufplus.com
Site Internet: www.cjeportneuf.com

