OFFRE D’EMPLOI – ÉTÉ 2019
Aide-générale - plongeur
Pourquoi choisir de travailler à la cuisine du P’tit Bonheur ? Pour l’ambiance joyeuse, le bonheur de voir sourire
les enfants qui adorent notre chef et sa bouffe ! Sans compter l’environnement naturel qui nous entoure. Au

P’tit B, tu travailleras loin de l’asphalte et des buildings de la grande ville, air pur à volonté ! Viens vivre une
expérience de Base de plein air dans la nature avec une équipe de passionnés ! Si tu as envie de t’investir toi
aussi et d’offrir ta contribution positive et dynamique, c’est TOI qu’on cherche, viens te joindre à nous !

FONCTION ET RESPONSABILITÉS

Sous la supervision de la directrice des services alimentaires et du sous-chef, le plongeur assure la propreté de la
vaisselle et apporte de l’aide au personnel de la cuisine selon leurs besoins lorsque requis.

-

Lave la vaisselle et tout autre outil de travail de la cuisine
Range la vaisselle une fois nettoyée
Nettoie son air de travail pour qu’il soit constamment propre et sécuritaire
Utilise les outils de travail et produits nettoyant adéquatement
Approvisionne le personnel de la cuisine des bons outils de travail
Assure la propreté des outils de travail
Assure le bon fonctionnement du lave-vaisselle

EXIGENCES
- Souci de la propreté
- Aptitudes pour le travail d’équipe, autonomie, dynamisme, honnêteté, politesse, polyvalence,
sens de l’initiative et axé sur la propreté ;
- Excellente attitude avec une clientèle d’enfants ;
- Grande disponibilité et flexibilité ;
- Tolérance au stress ;
- Force physique et endurance, (longues heures passées debout) ;
- Maîtrise du français parlé.
CONDITIONS
- Salaire horaire de 12.75$ ;
- Emploi saisonnier. (juin à août)
- Possibilité d'hébergement
Faire parvenir votre CV et votre lettre de présentation à Chantal Lavoie, directrice des services alimentaires,
au clavoie@ptitbonheur.com

Le générique masculin est utilisé sans discrimination et uniquement dans le but d'alléger le texte.

