
DESCRIPTION
Salaire offert : 14,97$
Types de poste : Temps plein, Permanent
Horaires : Soir, Nuit
Nombre d'heures par semaine : 40

Le/la manœuvre au crème ou à la cuisson doit être en mesure d’exécuter les tâches demandées en
respectant les recettes et standards préétablis. Il/elle doit démontrer une certaine habileté en
calcul, notamment avec les mesures en grammes et kilogrammes, et être en bonne condition
physique.

RESPONSABILITÉS
? Mesurer les ingrédients en respectant les formulations à l’aide de différents équipements de
mesure.
? Noter le numéro de lots des matières premières sur les Fiches recette.
? Nettoyer et assembler certains équipements (steam pot, malaxeurs, machine à baladin, mono,
droppeuse, etc.).
? Nettoyer et entretenir son poste de travail (outils et équipements).
? Supporter le département de l’assurance qualité en respectant les procédures établies en tout
temps.
? Préparer les différents produits de la cuisson (pâtes à gâteaux, 4/4, etc.).
? Vérifier le poids des moules et des plaques pour contrôler le poids du produit fini.
? Effectuer le portionnement des produits à l’aide de différents équipements (ex. : mono,
droppeuse, etc.)
? Ajuster les températures et temps de cuisson selon les procédures établies.
? Surveiller la cuisson des pâtes ou des gâteaux.
? Démouler ou déplaquer les pâtes.
? Préparer les différents produits des crèmes et les ingrédients de finition.
? Effectuer la mise en place des crèmes.

EXIGENCES
Aucune formation requise. Recevra la formation nécessaire sur place.

SÉLECTION DU PATISSIER
Portneuf, QC
Temps plein, Permanent
Soir, Nuit
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NOM DE L'ENTREPRISE :
SÉLECTION DU PATISSIER

25 ans de pur délice!. Depuis déjà 25 ans, Sélection du Pâtissier confectionne des desserts haut
de gamme. Nous tenons à vous mentionner que Sélection du Pâtissier a obtenu récemment la
certification SQF. Cette norme répond à des critères très élevés de sécurité alimentaire. C’est
donc avec optimisme que nous envisageons l’avenir de l’entreprise. Aujourd’hui, notre mission est
de demeurer un fournisseur de gâteaux haut de gamme de premier ordre et d’être en mesure de
répondre aux exigences de notre clientèle actuelle et future.

ADRESSE PRINCIPALE :
450 2e Avenue
Portneuf (QC)
G0A 2Y0

Téléphone : 418-286-3400
Télécopieur: 418-286-4550
Courriel: rh@selectiondupatissier.com

Site Internet: www.selectiondupatissier.com

DATE D'ENTRÉE EN FONCTION
15-10-2021

http://www.selectiondupatissier.com/

