
RESTAURANT L'OREE DU BOIS LTÉE

Numéro Offre : 1831

Titre emploi : Cuisinier/cuisinière (SSPR)

Nombre de postes : 4

Principales fonctions : Un cuisinier est un employé des services de production alimentaire dont le métier est de préparer et de 

faire cuire des aliments à partir de recettes et de menus (repas complets, plats individuels, plats 

spéciaux, etc.) en vue de leur consommation.

Principales tâches:

- Planifier son travail

- Analyser le travail à faire

- Examiner les réserves et ingrédients disponibles

- Décortiquer et ordonner le travail à faire

- Réaliser une recette

- Effectuer la mise en place

- Préparer les aliments : les fonds et sauces, les potages, les plats à base de viande ou de volaille, les 

plats à base de pâtes, farinages et œufs, les plats à base de crustacés et de poissons, les plats à base de 

légumes et fruits, les desserts de base

- Réserver

- Effectuer le service

- Organiser son aire de service

- Contrôler la qualité des plats préparés

- Dresser les mets

- Assurer la conservation

- Identifier les aliments à conserver

- Déterminer la méthode de conservation

- Préparer les aliments en vue de leur conservation

- Contrôler la conservation

- Entretenir le poste de travail et les outils

- Maintenir en ordre le poste de travail

- Entretenir les outils et les équipements

- Nettoyer et aseptiser

- Appliquer les règles d’hygiène personnelle et de sécurité

Salaire offert : 15.00$/h

Temps plein Temps partiel

Permanent Occasionnel Saisonnier

Jour Soir Nuit Fin de semaine Quart de travail Sur appel

Nb heures semaine : 40 heures par la semaine Début d'emploi prévue :

Conditions diverses :

Scolarité :

aucune connaissance connaissance de base très bonne connaissanc

aucune connaissance connaissance de base très bonne connaissanc

Compétences recherchées : - Assiduité et ponctualité

- Capacité à travailler sous pression

- Tolérance au stress

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

Cote de sécurité demandéeDemande de vérification policièreStage avant embauche exigé

Formation demandée :

Expérience demandée :

1 à 2 ans

Autres Informations :

Vous devez être admissible à la subvention salariale avec

Emploi Québec.

Précisions additionnelles : Juan Carlos Rogeau, poste236; en télétravail 819 718-2065, poste 85443 

Manon McKinnon, poste242; en télétravail 819 718-2065, poste 85475

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 : 2021-07-20

Lieu de travail : 15 chemin Kingsmère   c.p. 1810

Chelsea J9B 1A1



Nom : Appariement                                       Titre : Service aux entreprises                           

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

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

Téléphone : 819 568-6500             Télécopieur :

Courriel : cle075.appariement@servicesquebec.gouv.qc.ca#mailto:cle075.appariement@servicesquebec.gouv.qc.c

Correspondance en français Correspondance en anglais

en personne par télécopieur par téléphone par courriel

Personne contact

Moyen de communication

Contact du candidat :


