
 

 

 
 
 
 
 

 

 

EMPLOI - AIDE GÉNÉRAL – PLONGEUR 

 

Le P’tit Bonheur a vu le jour dans les Laurentides en 1962 et s’est imposé depuis comme 

un joueur incontournable dans le milieu des camps de vacances. À ce jour, il accueille 

plus de 12 000 enfants par année pour une expérience mémorable en camp de vacances. 

Nous sommes présentement à la recherche d’un aide général – plongeur pour nous aider 

à poursuivre notre mission d’aider les jeunes de tous les milieux à se réaliser par le sport 

et le plein air. Vous voulez faire partie de cette belle équipe et vous répondez aux 

exigences énumérées plus bas?  Envoyez-nous votre CV, on souhaite vous rencontrer! 

 

Sous la responsabilité du directeur des services alimentaires, le plongeur est attitré 

au travail général des services alimentaires et de l’entretien de la cuisine.  

Fonctions et responsabilités  

 

Étant responsable de la propreté des cuisines, le plongeur devra : 

 Nettoyer la vaisselle et les marmites 

 Nettoyer en profondeur la cuisine et au besoin aider à la salle-à-manger 

 Sortir les déchets des cuisines 

 Nettoyer rigoureusement les planchers 

 Ranger les commandes 

 Apporter une aide générale au personnel du service alimentaire  

Exigences 

 Souci de la propreté 

 Aptitudes pour le travail d’équipe, autonomie, dynamisme, honnêteté, politesse, 

polyvalence, sens de l’initiative 

 Respect des normes d’hygiène et salubrité 

 Excellente attitude avec une clientèle d’enfants 

 Grande disponibilité et flexibilité 

Conditions 

 Taux horaire de $13.25 (semaines de 30-40 heures selon achalandage) 

 Emploi saisonnier 

 Possibilité d’hébergement à faible coût sur la base de plein air 

La cuisine est ouverte de 7 h à 20 h, horaire variable incluant parfois les week-ends 

Pour toutes informations complémentaire ou pour faire part de votre intérêt pour le 

poste, contactez Robert Gravel, directeur des services alimentaires en envoyant votre 

cv à : chef@ptitbonheur.com 
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