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

GÉRANT DE RESTAURANT 
TIM HORTONS ST-RAYMOND
Imaginez un emploi qui convient à votre style de vie !!
Nous vous offrons l’opportunité de travailler avec nous pour faire une différence dans la vie de nos
invités et de votre communauté.
C’est toi qu’on cherche si :
• Tu es motivé(e) et autonome
• Tu veux gérer ton propre restaurant 
• Tu aimes les défis
• Tu aimes ressentir que tu fais une différence dans ton travail
• Tu as ça dans le sang d’être heureux et partager ta bonne humeur
• Tu connais le sens des priorités
• Tu sais gérer une équipe dans le meilleur et dans le pire
• Tu gères la pression et ça te stimule!
• Tu priorises un client heureux et le meilleur service possible
• Tu veux un milieu de travail respectueux et sécuritaire
• Tu veux un salaire à ta mesure

Avantages :
• Salaire concurrentiel selon expérience
• Repas et uniforme de travail fournis
• Programme de formations rémunérées
• Possibilités d’avancement
• Revenus supplémentaires avec les pourboires 

TIM HORTONS- LES RESTAURANTS VD INC.
Pont-Rouge, QC
Temps plein, Permanent
Jour, Soir, Nuit, Fin de semaine

GÉRANT DE RESTAURANT TIM HORTONS ST-
RAYMOND

11/11/2022

https://contactemploiportneuf.com/gerant-restaurant-tim-hortons-st-raymond-pont-rouge-quebec-offre-emploi,3398#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 4 succursales : Deschambault, Pont-Rouge, Donnacona 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

Joins-toi à notre équipe dynamique, nous avons besoin de ton sourire, de ton énergie positive et
de ta bonne humeur !

RESPONSABILITÉS
Faire les horaires
Faire les commandes
Faire les dépôts 
Superviser et guider les membres d'équipe

DATE D'ENTRÉE EN FONCTION
15/11/2022

http://www.timhortons.com/
sms:819-996-0349&body=Bonjour.%20Je%20suis%20int%C3%A9ress%C3%A9%20par%20l'offre%20d'emploi%20suivante%20:%20G%C3%A9rant%20de%20Restaurant%20Tim%20Hortons%20St-Raymond

