Cuisinier / cuisinière
Situé au cœur des Laurentides et à seulement 45 minutes de Montréal, l’Hôtel et Spa
Manoir Saint-Sauveur conquiert par son ambiance moderne et chaleureuse qui fait en
fait un lieu de villégiature exceptionnel. Avec ses 250 chambres, dont 50 suites, 23
salles de réunion et deux prestigieuses salles de bal, le Manoir Saint-Sauveur est sans
conteste le plus grand hôtel des Laurentides.
L’équipe du Manoir Saint-Sauveur est actuellement à la recherche d’un/d’une
cuisinier/cuisinière à temps partiel pour compléter son équipe déjà en place. Le/la
cuisinier(e) aura particulièrement à travailler le soir la fin de semaine pour environ 20 à
30 heures par semaine.

Ce que nous avons à t’offrir :
– Formation rémunérée sur place ;
– Travail d’équipe ou travail individuel ;
– Une équipe de travail dynamique et disponible ;
– Salaire compétitif ;
– Environnement de travail convivial avec possibilités d’avancement ;
– Et plus encore
Ce que nous recherchons pour le/la futur(e) cuisinière/cuisinier :
– Bonne rapidité d’exécution ;
– Tolérance au stress en période de pointe et bonne forme physique ;
– Capacité de travailler en équipe, bon sens de l’organisation ;
– Ponctuel, fiable et dynamique ;
– Capable de travailler avec des impératifs de production, et un minimum d’autonomie ;
– Grand souci du détail et une attitude et un comportement professionnel.
– Être désireux d’en apprendre toujours plus et d’évoluer avec l’équipe déjà en place ;
– parle français et/ou anglais
– Minimum 6 mois d’expérience ;

– Détenir un DEP en cuisine.

Les principales tâches du/de la cuisiner/cuisinière :
– Préparer les plats de nos cartes de restaurants et les assembler en respectant les
normes de notre entreprise ;

– Assurer le maintien de la qualité des produits dans une cuisine à plan ouvert axé sur la
clientèle ;
– Maintenir la propreté de votre environnement de travail, l’entretien des équipements
de travail, ainsi que le respect des normes d’hygiène, salubrité, santé et sécurité ;
– Toutes autres tâches connexes nécessaires au bon fonctionnement des opérations.
Pour postuler, veuillez cliquer sur le lien :

