
 PROFIL RECHERCHÉ 
Veiller au bon fonctionnement de la cuisine et  des standards de 
qualité tout en contribuant au rayonnement de l’entreprise. 

 RÉSULTATS ATTENDUS 
• Saine collaboration avec l’équipe de travail.
• Respect des règles de santé et de sécurité au travail.
• Respect des règles d’hygiène et de salubrité.
• Respect des directives de travail.
• Application adéquate des techniques de travail.
• Énergie et dynamisme.

 COMPÉTENCES RECHERCHÉES 
• Énergique.
• Positif.
• Travaillant.
• Autonome.
• Habile à communiquer.
• Habile à travailler physiquement. 
• Facilité à travailler seul ou en équipe. 

 CONDITIONS DE TRAVAIL 
• Semaine et fin de semaine selon les besoins.
• Durée de l’emploi à discuter.
• 13,50 $ /h + pourboires.

 PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 
Sous la supervision des cuisiniers :
• Laver les instruments de travail, la vaisselle et les ustensiles de la 

cuisine du Naufrageur.
• Ranger les instruments de travail, la vaisselle et les ustensiles 

propres aux endroits appropriés.
• Récurer les marmites et les casseroles.
• Maintenir la cuisine propre (planchers, équipements, matériel, etc.).
• Vider les poubelles et transporter les ordures dans les conteneurs.
• Effectuer quelques tâches générales au service alimentaire et voir 

à la propreté de la cuisine.
• Veiller à l’entretien et la propreté de ses espaces de travail.
• Assister l’équipe à certaines tâches liées à la production ou la 

préparation des aliments.
• Collaborer avec le personnel de service. 
• Participer par la qualité de son travail et de sa présence, au bon 

fonctionnement et au rayonnement de l’entreprise.
• Toutes autres tâches connexes dans la cuisine.

 QUALIFICATIONS REQUISES 
• Aucune qualification requise.
• Parler français.

• PLONGEUR-PLONGEUSE /AIDE-CUISINE •
LE NAUFRAGEUR

OFFRE D’EMPLOI 
SAISON ESTIVALE 

2021

 POUR POSTULER 
Faire parvenir votre CV et lettre d’intention :
PAR COURRIEL : cuisine@lenaufrageur.com et cuisine2@lenaufrageur.com
EN PERSONNE : Bureau du 586, boulevard Perron, Carleton-sur-Mer.
ENTREVUE :  Les entrevues peuvent se faire par visioconférence.

Postulez dès maintenant !


