
Nombre de poste(s) à combler : 3 
 Les Banquets Morin 
A.R.I.M.É. inc. 

Lieu de travail 
1000, route Président-Kennedy 
St-Henri-de-Lévis (Québec) 
G0R3E0 

Principales fonctions 
prendre les commandes des clients; laver, éplucher, trancher et parer les denrées alimentaires en se servant 
d'appareils manuels et électriques; utiliser la friteuse, le gril, le four, les distributeurs et d'autres équipements pour 
préparer des plats rapides, comme des sandwiches, des hambourgeois, des frites, des salades, de la crème 
glacée, des laits frappés et d'autres boissons; diviser les aliments en portions, les assembler, et les emballer ou 
les poser directement sur des assiettes pour les servir aux clients, et emballer les aliments à emporter; utiliser de 
l'équipement pour préparer des boissons chaudes spécialisées telles que le café ou le thé; servir les aliments aux 
clients, au comptoir ou à la table de buffet; remplir les réfrigérateurs et les comptoirs de salades, et tenir des 
registres des quantités d'aliments consommés; recevoir, au besoin, les paiements pour les aliments achetés. laver 
et éplucher les fruits et les légumes; nettoyer les tables de travail, les armoires et les appareils; sortir les déchets 
et nettoyer les poubelles de la cuisine; déballer et ranger les provisions dans les réfrigérateurs, les armoires et 
autres endroits réservés au rangement; balayer et essuyer les planchers, et exécuter d'autres tâches pour aider le 
cuisinier et le personnel de cuisine. débarrasser et nettoyer les tables et les plateaux dans les salles à manger; 
transporter la vaisselle propre, les ustensiles et autres objets aux aires de service et dresser les tables; remplir les 
contenants de condiments et autres sur les tables et dans les aires de service; enlever les couverts avant et après 
les services; effectuer d'autres tâches, par exemple racler et empiler les assiettes, transporter le linge de table à la 
blanchisserie ou de la blanchisserie et faire des courses. laver la vaisselle, les verres, les ustensiles, les marmites 
et les casseroles à la main ou à la machine; ranger la vaisselle à l'endroit prévu; récurer les marmites et les 
casseroles et, au besoin, nettoyer et polir l'argenterie. 

Exigences et conditions de travail 

Niveau d'études : Secondaire 
Non terminé 

Années d'expérience reliées à l'emploi :1 à 6 mois d'expérience 
Description des compétences : Bonne condition physique 
Langues demandées : langues parlées : français 

langues écrites : français 
Autres langues ou précisions : Aucune exigence linguistique 
Salaire offert : 12,00$ - de l'heure 
Nombre d'heures par semaine : 40,00 
Statut d'emploi : occasionnel ou temporaire 

temps plein 
jour, soir, fin de semaine 

Durée de l'emploi : 7 à 9 mois 
Date prévue d'entrée en fonction : 2019-04-15 
Communication 
Nom de la personne à contacter : Claire Lefebvre (Responsable du recrutement) 
Moyen(s) de 
communication : courriel (courrier électronique) : clefebvre@arimecanada.com 
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