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Visualisation de votre offre d'emploi

Visualisation de votre offre d'emploi :
aide-cuisinier/aide-cuisinière
Cet employeur invite les personnes de 55 ans et plus à poser leur candidature.
Nombre de poste(s) à combler : 1
N° de l'offre : 7717545
Appellation d'emploi à l'interne (si différente) : Soutien en cuisine
VALLÉE-JEUNESSE (1997) Inc.

Accès à l'égalité
Nous souscrivons au principe de l'égalité des chances en emploi et nous encourageons les personnes issues des groupes visés à présenter leur candidature.

Lieu de travail
111, rue de Carillon
Gatineau (Québec)
J8X2P8
Précisions sur le lieu de travail : Vallée Jeunesse est un organisme à but non lucratif qui développe et maintien une résidence d'hébergement transitoire
pourjeunes âgés de 16 à 21 ans, nommé le Belvédère. Il développe aussi des projets liés au décrochage scolaire et social, en collaboration avec les
commissionsscolaires et le CISSS de l'Outaouais.

Principales fonctions
Serveurs au comptoir et préparateurs d'aliments - prendre les commandes des clients; - laver, éplucher, trancher et parer les denrées alimentaires en se
servant d'appareils manuels et électriques; - utiliser la friteuse, le gril, le four, les distributeurs et d'autres équipements pour préparer des plats rapides, comme
des sandwiches, des hambourgeois, des frites, des salades, de la crème glacée, des laits frappés et d'autres boissons; - diviser les aliments en portions, les
assembler, et les emballer ou les poser directement sur des assiettes pour les servir aux clients, et emballer les aliments à emporter; - utiliser de l'équipement
pour préparer des boissons chaudes spécialisées telles que le café ou le thé; - servir les aliments aux clients, au comptoir ou à la table de buffet; - remplir les
réfrigérateurs et les comptoirs de salades, et tenir des registres des quantités d'aliments consommés; - recevoir, au besoin, les paiements pour les aliments
achetés. Aides de cuisine - laver et éplucher les fruits et les légumes; - nettoyer les tables de travail, les armoires et les appareils; - sortir les déchets et
nettoyer les poubelles de la cuisine; - déballer et ranger les provisions dans les réfrigérateurs, les armoires et autres endroits réservés au rangement; - balayer
et essuyer les planchers, et exécuter d'autres tâches pour aider le cuisinier et le personnel de cuisine. Aides de services alimentaires - débarrasser et nettoyer
les tables et les plateaux dans les salles à manger; - transporter la vaisselle propre, les ustensiles et autres objets aux aires de service et dresser les tables; remplir les contenants de condiments et autres sur les tables et dans les aires de service; - enlever les couverts avant et après les services; - effectuer d'autres
tâches, par exemple racler et empiler les assiettes, transporter le linge de table à la blanchisserie ou de la blanchisserie et faire des courses. Plongeurs - laver
la vaisselle, les verres, les ustensiles, les marmites et les casseroles à la main ou à la machine; - ranger la vaisselle à l'endroit prévu; - récurer les marmites et
les casseroles.

Exigences et conditions de travail
Niveau d'études : Secondaire professionnel (DEP)
En voie de terminer la dernière année
Années d'expérience reliées à l'emploi :1 à 6 mois d'expérience
Description des compétences : Attentif et minutieux; sens de la propreté et du rangement; respectueux des consignes; esprit communautaire et respectueux.
Qualification professionnelle reconnue en dehors du réseau scolaire ou universitaire : Formation en hygiène et salubrité alimentaire un atout
Langues demandées : langues parlées : français
langues écrites : français
Salaire offert : selon expérience de : 13,10$ à : 13,74$ - de l'heure
Nombre d'heures par semaine : 18,00
Conditions diverses : Il s'agit d'un contrat de 15 semaines, qui pourrait se prolonger. 18 heures par semaine sont offertes, en plus de remplacements
potentiels. Les quarts de travail sont fixes. Cet emploi est subventionné par Emploi Été Canada. La personne retenue doit donc répondre à certaines
conditions et consentir à remplir les questionnaires en ligne avec la gestionnaire.
Statut d'emploi : occasionnel ou temporaire
temps partiel
jour
Durée de l'emploi : 4 à 6 mois
Précisions : le samedi de 10h à 18h; le dimanche de 10h à 18h; une rencontre en semaine, d'une durée de 2h.
Date prévue d'entrée en fonction : 2020-10-01

Communication
Moyen(s) de communication : courriel (courrier électronique) : belvedere@valleejeunesse.ca
Postuler en ligne : oui

placement.emploiquebec.gouv.qc.ca/mbe/ut/suivroffrs/apercoffr.asp?nooffr=7717545&page=emplr&CL=french
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