
Visualisation de l'offre d'emploi :
aide-cuisinier/aide-cuisinière
Cet employeur invite les personnes de 55 ans et plus à poser leur candidature.

Nombre de poste(s) à combler : 1
N° de l'offre : 7245290
Appellation d'emploi à l'interne (si différente) : Aide-cuisinier
Brauwerk Hoffman

1298 Route 148 E
Campbell's Bay (Québec)
J0X1K0

Préparer, portionner, cuisiner et présenter une variété de mets chauds et froids pour les différents repas de façon précise et efficace. Ceci comprend : Laver,
nettoyer, trancher et couper les légumes et les viandes. Assaisonner et mariner les aliments. Peser et mesurer les ingrédients. Préparer l’équipement de
cuisine et cuisiner ou assister le chef dans la préparation de la nourriture. Se conformer aux directives en matière de salubrité alimentaire et la cuisson et
l’entreposage des aliments. Laver des assiettes, des chaudrons, des poêles, des ustensiles, les comptoirs et l’équipement utilisé. Aider avec le nettoyage de la
cuisine après avoir cuisiné. Sortir les ordures et les matières à composter.

Niveau d'études : Secondaire
Années d'expérience reliées à l'emploi :un atout
Description des compétences : Diplôme d’études secondaires pas obligatoire. L’expérience compte davantage. Capacité de travailler en équipe et sous la
supervision d’autrui. Ponctualité. Capacité à travailler sous pression.
Langues demandées : langues parlées : français et anglais

langues écrites : français et anglais
Salaire offert : à discuter
Nombre d'heures par semaine : 25,00
Conditions diverses : Les heures peuvent varier de 25 à 30 heures par semaine. Jeudi pour dîner. Vendredi et samedi pour dîner et souper.
Statut d'emploi : saisonnier

temps partiel
jour, soir, fin de semaine

Durée de l'emploi : 7 à 9 mois
Date prévue d'entrée en fonction : 2019-09-15

Nom de la personne à contacter : Victoria Hoffman (Propriétaire)
Moyen(s) de communication : poste : 1298, Route 148, Campbell's Bay, Québec, J0X1K0

courriel (courrier électronique) : victoriashaus@hotmail.com

 L'employeur accepte les candidatures en ligne : appuyer sur le bouton « Postuler » au bas de la page.

Lieu de travail

Principales fonctions

Exigences et conditions de travail

Communication

http://placement.emploiquebec.net/mbe/ut/suivroffrs/apercoffr.asp?nooffr=7245290&page=rech&prov=http%3A%2F%2Fplacement%2Eemploiquebec%2Enet%2Fmbe%2Fut%2Frechroffr%2Flistoffr%2Easp%3Fmtcle%3D%26cle%3D107%26offrdisptoutqc%3D2%26pp%3D1%26prov%3Dhttp%253A%252F%252Fplacement%252Eemploiquebec%252Enet%252Fmbe%252Fut%252Frechroffr%252Frechrcle%252Easp%253Fmtcle%253D%2526pp%253D1%2526prov%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fplacement%25252Eemploiquebec%25252Enet%25252Fmbe%25252Fut%25252Frechroffr%25252Ferechroffr%25252Easp%2526date%253D3%2526creg%253D07%26date%3D3&CL=french
http://placement.emploiquebec.net/mbe/ut/suivroffrs/apercoffr.asp?nooffr=7245290&page=rech&prov=http%3A%2F%2Fplacement%2Eemploiquebec%2Enet%2Fmbe%2Fut%2Frechroffr%2Flistoffr%2Easp%3Fmtcle%3D%26cle%3D107%26offrdisptoutqc%3D2%26pp%3D1%26prov%3Dhttp%253A%252F%252Fplacement%252Eemploiquebec%252Enet%252Fmbe%252Fut%252Frechroffr%252Frechrcle%252Easp%253Fmtcle%253D%2526pp%253D1%2526prov%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fplacement%25252Eemploiquebec%25252Enet%25252Fmbe%25252Fut%25252Frechroffr%25252Ferechroffr%25252Easp%2526date%253D3%2526creg%253D07%26date%3D3&CL=french

