DESCRIPTION DE TÂCHES - CUISINIER CAFÉTÉRIA/TRAITEUR
Vous êtes à la recherche d’un emploi qui vous permettra de montrer vos compétences en cuisine ?
Vous recherchez un emploi stable qui vous permettra d’avoir un équilibre travail/vie personnelle ?
Nous avons l’emploi qu’il vous faut !
Coop HEC Montréal œuvre en milieu universitaire et offre différents services à la communauté,
dont les services alimentaires. La coopérative s’engage à offrir à sa clientèle un haut standard de
qualité. Nous recherchons des personnes avec un excellent service à la clientèle et qui ont des
habiletés à travailler en équipe pour le poste de cuisinier. Souhaitez-vous travailler pour un
employeur de choix ? Coop HEC est en pleine expansion et recherche des personnes talentueuses!
Joignez-vous à notre équipe !
Ce que vous ferez :
• Effectuer toutes tâches reliées au service à la clientèle;
• Assister le chef de production dans la préparation des menus de la journée, des
banquets ainsi que du service traiteur;
• Participer à l’élaboration des menus;
• Effectuer la mise en place prévue chaque jour (menu du jour, bar à salade, soupe);
• Effectuer les fonctions du service traiteur au quotidien;
• Respecter la procédure de la chaîne et du délai de production;
• Participer au marchandisage et au réapprovisionnement des produits;
• Responsable du nettoyage de son espace de travail;
• Toutes autres tâches reliées à ses fonctions et ses responsabilités;

Ce que nous recherchons :
• L’usage du français durant le quart de travail;
• L’usage du téléphone cellulaire est interdit durant les heures de travail;
• Le port d’une résille est obligatoire en tout temps (cheveux et barbe);
• Le port de bijoux et de vernis à ongles est défendu;
• Il est obligatoire d’attacher ses cheveux;
• Il est obligatoire de porter des souliers fermés en tout temps;
• Porter l’uniforme adéquatement;
• Le lavage des mains est obligatoire à chaque entrée dans un secteur;
• Appliquer les procédures de coupures et/ou de blessures;
• Au besoin, remplace et/ou entraider un collègue dans toutes autres tâches;
• Assurer un travail d’équipe adéquat et fonctionnel;
• Participer aux prises d’inventaires;
• Appliquer la procédure de compostage et recyclage;
Ce que nous offrons :
•
•
•

Banque de jours de maladies & congé pendant la période des Fêtes
Régime complet d’assurance collective
Milieu de travail agréable, sécuritaire et réputé

•

Accès facile en transport en commun (métro Côte-des-neiges ou Université de Montréal)

Informations supplémentaires :

Type d’emploi : temps plein, permanent.
Horaire de travail : lundi au vendredi de 6h30 à 14h30.
Salaire : 16,35$ à 18,00$ par heure

