
DESCRIPTION
Salaire offert : a déterminer selon expérience
Types de poste : Temps plein, Permanent
Horaires : Jour, Soir, Nuit, Fin de semaine
Nombre d'heures par semaine : 15-40

IMAGINEZ UN EMPLOI QUI CONVIENT À VOTRE SYLE DE VIE!
VOUS AVEZ DU COEUR? NOUS AUSSI!
Nous vous offrons la possibilité de travailler avec nous pour faire une différence dans la vie de nos
invités et de vos communautés. Viens travailler dans la bonne humeur avec une équipe
dynamique, nous avons besoin de ton sourire, ton énergie positive et ta bonne humeur!

RESPONSABILITÉS
C'EST TOI QUE L'ON CHERCHE SI...
-Tu es passionné par le service aux invités.
-Tu possèdes une éthique de travail solide et un engagement face à ton équipe de travail.
-Tu veux un horaire flexible et que tes disponibilités soient respectées.
-Tu es retraité et aimerait sortir de ta routine...
-Tu es étudiant, tu sais ce que tu vaux et veux le démontrer!
-Ta as une famille et veux passer du temps avec tes enfants, tu as besoin d'un horaire flexible.

EXIGENCES
CE QUE NOUS T'OFFRONS:
- Salaire concurrentiel selon expérience
- Pourboire très intéressant $$$$
-Possibilité d'avancement, poste de superviseurs et de gestion disponibles.
-Bonne ambiance de travail
-Rabais et avantages repas 
-Uniforme de travail fournis
-Prime pour références d'employés
-Bourses d'études

TIM HORTONS- LES RESTAURANTS VD INC.
Pont-Rouge,
Temps plein, Permanent
Jour, Soir, Nuit, Fin de semaine
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https://contactemploiportneuf.com/commis-restaurant-pont-rouge-offre-emploi,3100#employerInfos


NOM DE L'ENTREPRISE :
TIM HORTONS- LES RESTAURANTS VD INC.

Tim Hortons œuvre dans la restauration rapide depuis 1964. Spécialisé dans le service rapide de
produits frais de grande qualité tel que: breuvages, pâtisseries et sandwichs. Les Restaurants VD
inc, est propriétaire de 3 succursales : Deschambault, Pont-Rouge et St-Raymond.

ADRESSE PRINCIPALE :
Deschambault
Pont-Rouge (QC)
St-Raymond

Téléphone : 819-996-0349
Courriel: valeriedesrosiers@icloud.com

Envoyez-nous un message texte!

Site Internet: www.timhortons.com

-Bourses d'études
-Un lieu de travail près de tous les commodités (épicerie, pharmacie etc...)
-Formation payée et continue

DATE D'ENTRÉE EN FONCTION
5 septembre 2021

http://www.timhortons.com/
sms:819-996-0349&body=Bonjour.%20Je%20suis%20int%C3%A9ress%C3%A9%20par%20l'offre%20d'emploi%20suivante%20:%20commis%20de%20restaurant

