
 

Intitulé :   
 

Préposé à la restauration rapide 

Entreprise : 
 

Tim Hortons ( 9180-3247 Québec Inc et Gestion Resto Beauce Inc) 

Classification nationale  
des professions (CNP) : 
 

CNP 6711- Serveurs/serveuses au comptoir, aides de cuisine et personnel de 
soutien assimilé 
 

Nombre de poste à 
combler : 
 

10 

Lieu de travail : 
 

Sainte-Marie, Saint-Isidore, Saint-Lambert 

Région administrative du 
lieu de de travail : 
 
 

Chaudières-Appalaches 

Synthèse de l’offre : 
 

 
À titre de membre d’équipe Tim Hortons vous devez nous aider à faire de la visite 
chez Tim le meilleur moment de la journée de nos invités! Que vous soyez à la 
caisse, au service au volant ou à la préparation de nourriture, votre rôle est de 
veiller à offrir une expérience exceptionnelle à nos invités. 
 
Le membre de l’équipe travaille sur la ligne de front pour créer l’expérience 
d’invité exceptionnelle en offrant des produits et un service de qualité 
exceptionnelle. Il est aussi responsable de préparer et surveiller les produits afin 
d’offrir  une expérience client remarquable.   
 
 
 
 

Description détaillée de 
l’offre : 
 

Les principales tâches sont : 
 

• Maintenir le restaurant propre et invitant 

• Nettoyer et débarasser les tables; 

• S’assurer d’un accueil de qualité envers les clients au comptoir et au 
service au volant; 

• Effectuer la prise de commande et les paiements à l’aide de la caisse 
enregistreuse; 

• Servir les clients ;  

• Préparer les boissons et autres produits; 

• Veiller à ce que ce que la café et les produits soient toujours frais et 
exacts;  

• Faire preuve de rapidité et d’efficacité lors de la préparation des 
commandes ; 

• Préparer les produits (sandwichs, soupe, salades, et) et veiller à 
l’exactitude des commandes; 

• Effectuer la coupe des aliments pour la préparation des produits tel que 
les sandwichs et autres; 

• Effectuer la cuisson des patisseries; 

• Maintenir son espace de travail propre, rangés et approvisionnés; 

• Veiller à ce que le présentoir renferme une quantité minimales de produits 
et respectent les normes pour les variétés de produits afin de s’assurer 
qu’un choix de produits appropriés est offerts aux clients; 

• Surveiller l’inventaire des produits dans les réfrigérateurs et congélateurs; 



• Travailler conformément à la législation sur la santé et sécurité au travail; 

• Laver la vaisselle ainsi que la ranger aux endroits prévus. 
 

 
 

Précisions sur les 
formations : 
 
 

Diplôme d’études secondaires est un atout 

Français (parlé) : 
 

☐ Aucune   ☐ Débutant   ☒ Intermédiaire   ☐ Avancé 

Français 
(compréhension orale) : 
 

☐ Aucune   ☐ Débutant   ☒ Intermédiaire   ☐ Avancé 

Français (écrit) : 
 

☐ Aucune   ☐ Débutant   ☒ Intermédiaire   ☐ Avancé 

Français (lu) : 
 

☐ Aucune   ☐ Débutant   ☒ Intermédiaire   ☐ Avancé 

Anglais (parlé) : 
 

☒ Aucune   ☒ Débutant   ☐ Intermédiaire   ☐ Avancé 

Anglais (compréhension 
orale) : 
 

☒ Aucune   ☐ Débutant   ☐ Intermédiaire   ☐ Avancé 

Anglais (écrit) : 
 

☒ Aucune   ☐ Débutant   ☐ Intermédiaire   ☐ Avancé 

Anglais (lu) : 
 

☒ Aucune   ☐ Débutant   ☐ Intermédiaire   ☐ Avancé 

Nombre d’années 
d’expérience demandé : 
 

Un atout 
 

Salaire : 12,50 $ de l’heure 
 

Poste syndiqué : 
 

Non 

Horaire de travail : 
 

Flexible : Jour, Soir, Nuit, Semaine, Fin de semaine 

Période d’emploi : 
 

Permanent / Temps plein 

 

Postuler par courriel ou en personne l’une de nos 4 succursales : CVTim@outlook.com 

1376 Rue du Pont, Saint-Lambert-de-Lauzon, QC G0S 2W0 – 418-889-8891 

2063 Rang de la Rivière A, Saint-Isidore, QC G0S 2S0 – 418-882-2990 

655 Boulevard Vachon N, Sainte-Marie, QC G6E 1M3 – 418-387-1555 

1370 Boulevard Vachon N, Sainte-Marie, QC G6E 1N4 – 418-387-1556 

mailto:CVTim@outlook.com

