
Tim Hortons Val des Monts

Numéro Offre : 2588

Titre emploi : Membre d'équipe temps plein et temps partiel

Nombre de postes : 1

Principales fonctions : Service à la clientèle

Caisse

Bar à sandwich

Service au volant

Entretien  - nettoyage

Salaire offert : 13,50 $

Temps plein Temps partiel

Permanent Occasionnel Saisonnier

Jour Soir Nuit Fin de semaine Quart de travail Sur appel

Nb heures semaine : 20 à 40 Début d'emploi prévue :

Conditions diverses :

vacances annuelles - horaires flexibles - uniforme fourni - 

repas compris à 50% - formation par l'employeur

Scolarité :

aucune connaissance connaissance de base très bonne connaissanc

aucune connaissance connaissance de base très bonne connaissanc

Compétences recherchées : Savoir être :

acceptation de la critique

collaboration

discrétion

facilité d'adaptation

facilité à travailler en équipe

flexibilité

sens des responsabilité

sens de l'éthique

savoir  et savoir-faire :

adaptation aux horaires variables

établir des priorités répondre rapidement aux clients

respecter les délais

Attitudes professionnelles et qualités personnelles :

capacité de se conformer aux instructions

rapidité d'exécution

sens du détail

aptitude à calculer rapidement

capacité de respecter les délais

capacité d'apprendre rapidement

pontualité

sourire

honnêteté

Certificat, permis, cours, un ordre ou un association professionnelle :

Cote de sécurité demandéeDemande de vérification policièreStage avant embauche exigé

Formation demandée :

Expérience demandée :

Avoir travaillé dans un restaurant  Tim hortons serait un atout

Autres Informations :

les heures de travail varient de la façon suivante :Jour : 5h 00 -

6h 00 am à 14h 00

Soir : 14h00 - 22h 00

Nuit : 22 h 00 – 5h 00 am

Précisions additionnelles :

Salaire et autres conditions de travail

Statut de l'emploi :

Horaire de travail :

Langues demandées :  Français

Anglais

Transport en commun Stationnement Véhicule exigéAccessibilité du lieu de travail :

Date d'inscription : 2020-02-20

Lieu de travail : 1797 route du carrefour

Val des Monts J8N 7M7



Nom : Juan Carlos Rogeau Titre : Agent à l'appariement

Adresse : 456, boul. de l'Hôpital, suite 300

Ville : Gatineau Province : Québec Code postal : J8T 8P1

Téléphone : 819 568-6500, poste 236 Télécopieur : 819 568-6883

Courriel : JuanCarlos.Rogeau@servicesquebec.gouv.qc.ca

Correspondance en français Correspondance en anglais

en personne par télécopieur par téléphone par courriel

Personne contact

Moyen de communication

Contact du candidat :


