
OFFRE D'EMPLOI

CUISINIER
POSTULER AVANT
19 mar 2023

OFFRE #

161

INFORMATIONS SUR L'EMPLOI

TITRE DU POSTE

Cuisinier

NB DE POSTE À COMBLER

1

STATUT D'EMPLOI

Permanent

OCCUPATION

Temps partiel

DISPONIBILITÉS

Jour

SALAIRE OFFERT

15,25 $ de l'heure

NB D'HEURES PAR SEMAINE

24

NIVEAU D'ÉDUCATION MINIMAL

Secondaire non terminé

DIPLÔME REQUIS

Formation reconnue en cuisine

EXPÉRIENCE REQUISE

1 à 2 ans

RÉGION

Lanaudière

FAÇON DE POSTULER

Courriel

NOM DE L'ENTREPRISE

Résidence Nouvelle-Acadie
100, Saint-Jacques
Saint-Jacques, Québec, Canada
J0K 2R0

CONTACT

Josée Chabot

Téléphone : 450-839-2119
direction@residencenouvelle-acadie.ca

DESCRIPTION

La Résidence Nouvelle-Acadie, fondée en 2007 est située à Saint-Jacques dans la
belle région de Lanaudière. Notre équipe est engagée dans la poursuite d’une offre
de services de qualité et ce, en offrant des services empreints de courtoisie,
d’équité et de compréhension dans le respect de la dignité, l’autonomie et les
besoins de nos 50 résidents.

Vous voulez faire une différence dans la vie des personnes âgées, travailler dans un
environnement agréable et chaleureux avec une équipe qui a à cœur le bien-être des
résidents? Vous êtes passionné tout comme nous? Venez-vous joindre à notre
équipe!

Nous sommes présentement à la recherche d’un cuisinier pour un poste de 24
heures. Vous aurez à travailler la fin de semaine et possiblement avoir une fin de
semaine sur 4 de congé. La semaine régulière du cuisinier est de 24 heures répartie
sur 3 jours consécutifs de 8 heures.

TÂCHES

Vous contribuez à la préparation des repas fournis aux résidents selon les normes
de la résidence, ainsi qu’à la saine gestion des équipements et des produits et de la
salubrité de la cuisine.
Offrir des services de repas.

QUALITÉS RECHERCHÉES

Aimer les personnes âgées
Entregent
Attitude positive et chaleureuse
Être capable de bien travailler en équipe

AUTRE

Salaire à partir de 15,25$, plus prime de fin de semaine, selon convention collective
et l'expérience

Date de début: dès que possible **URGENT**
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