
Les crinqués du resto-bar sont à la recherche de nouveaux membres pour s’affairer aux cuisines! Avec notre 
nouveau menu sua ’coche et notre réouverture tant attendue, nous sommes plus que prêts pour l’été!! 

Passionné de cuisine, amène ton talent avec nous, et profite d’avantages employés hyper intéressants à travers 
nos différentes entreprises, La cache à Maxime, Noah Spa, Hôtels Le Navigateur et L’Empress, Au Chalet en 
Bois Rond, ainsi que d’excellentes conditions salariales! 

PS: Nous sommes fous des party staff!

PRINCIPALES TÂCHES
• Prévoit les items nécessaires au bon déroulement du service
• Effectue avec rigueur la mise en place en vue du service
• Effectue les diverses préparations des aliments de son poste avec précision
• Monte les assiettes selon les normes et les standards
• Veille à l’entretien de l’équipement et de l’outillage de cuisine
• Veille au respect des règles de sécurité et d’hygiène
• Effectue adéquatement le roulement des marchandises pour limiter les pertes

COMPÉTENCES RECHERCHÉES
• Travailler en équipe
• Connaissances intermédiaires en matière de préparation et cuisson des aliments
• Connaissances intermédiaires des différents équipements couramment utilisés en cuisine
• Capacité à gérer son temps de façon efficiente
• Capacité à apprendre rapidement
• Faire preuve d’autonomie et être responsable
• Travailler en mode solution
• Être structuré et faire preuve de rigueur
• Diplôme d’études professionnel (DEP) en cuisine ou expérience équivalente

CONDITIONS DE TRAVAIL
• Salaire TRÈS concurrentiel
• TRÈS bonnes conditions
• Avantages employés dans plusieurs établissements : La cache à Maxime, Noah Spa, Hôtel Le Navigateur, 

Au Chalet en Bois Rond, et plus!
• Excellente ambiance de travail
• Assurances collectives
• Horaire de travail variable appelant parfois à travailler de jour, soir, fin de semaine et jours fériés
• Poste nécessitant de travailler en position debout
POUR POSTULER
Faire parvenir votre curriculum vitæ par courriel à : mmaudet@chotels.ca. 
À l’attention de Mme Marie Maudet.
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