
DESCRIPTION
Salaire offert : 15
Types de poste : Temps partiel, Permanent
Horaires : Jour, Fin de semaine
Nombre d'heures par semaine : 25

Nous sommes à la recherche de quelqu'un à temps partiel pour se joindre à notre équipe de
service au café à Deschambault!
- 2-3 jours par semaine 
- environ 20-25 heures
- entre le mercredi et le samedi
- poste disponible dès maintenant
Non seulement nous avons un environnement de travail génial, mais en plus il y a du café à
volonté! ????
Écris-nous à : info@lpbcafe.ca

RESPONSABILITÉS
Service à la clientèle
Préparation des breuvages de café
Conseils café

EXIGENCES
Expérience minimale dans le domaine du café ou de la restauration

DATE D'ENTRÉE EN FONCTION
2021-08-25

LPB -LA P'TITE BRÛLERIE INC.
Deschambault-Grondines, QC
Temps partiel, Permanent
Jour, Fin de semaine
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https://contactemploiportneuf.com/barista-deschambault-grondines-quebec-offre-emploi,2984#employerInfos


NOM DE L'ENTREPRISE :
LPB -LA P'TITE BRÛLERIE INC.

LpB - La p'tite Brûlerie est un micro torréfacteur de café biologique ayant pignon sur rue dans le
village de Deschambault, région de Portneuf. Depuis 2011, nos baristas expérimentés servent des
cafés de spécialité préparés avec soin, à une clientèle locale et de passage. En plus du comptoir-
café, l'espace comprend une boutique où on retrouve des sacs de nos grains de café, des
accessoires pour préparer le café à la maison et aussi des produits d'artisans locaux. Les opérations
de torréfaction du café ont lieu dans notre atelier situé dans le village voisin, à Saint-Basile-de-
Portneuf. L'équipe de production y travaille tous les jours à l'élaboration des recettes de
torréfaction, la cuisson des grains, l'emballage du café et le suivi de contrôle de qualité de nos
cafés. C'est à l'atelier également que se fait la préparation et l'expédition des commandes en ligne
et commandes commerciales.

ADRESSE PRINCIPALE :
109 rue de l'Église
Deschambault-Grondines (QC)
G0A 1S0

Téléphone : 4182863219
Courriel: melanie@lpbcafe.ca

Contactez-nous par Facebook Messenger!

Site Internet: laptitebrulerie.com

http://laptitebrulerie.com/

