Leader de quart
Postes temps pleins et temps partiels disponibles
Restaurants McDonald’s La Porte du Nord, St-Sauveur, Ste-Agathe, Mont-Tremblant, St-Jovite, Mont-Laurier & Maniwaki

Un employeur qui s’emploie à VOUS satisfaire!
Que diriez-vous de travailler pour l’une des marques les plus reconnues au monde? Une entreprise qui offre la formation
et le soutien qui vous aideront à atteindre vos objectifs professionnels, personnels et financiers? Que diriez-vous de
progresser au sein d’un réseau dont les ramifications s’étendent aux quatre coins du globe et de venir en aide, par
l’entremise des Manoirs Ronald McDonald, à plus de 300 000 familles canadiennes d’enfants malades? Si vous aimez ce
que vous lisez, nous aimerions vous rencontrer.
Les avantages
•
•
•
•
•
•
•
•

bénéficier d'un salaire concurrentiel qui peut être réévalué selon votre expérience de travail
pertinente à l'emploi;
bénéficier de repas gratuits;
obtenir des uniformes gratuits;
tirer avantage d'une assurance médicale et dentaire pour nos employés à temps plein;
bénéficier d’horaires flexibles selon vos disponibilités;
bénéficier d’une formation reconnue mondialement;
possibilités d'avancement considérables
bénéficier d’une prime de nuit de 2,50$ de l’heure.

Vous.
Ce que nous cherchons : Des passionnés du service à la clientèle et qui sont enclins à mettre les besoins des clients au
premier plan; Des gestionnaires dans l'âme qui savent établir les priorités et diriger une équipe; Des personnes
minutieuses, appréciant les exigences d'un travail précis; Des personnes énergiques, enthousiastes et possédant la
volonté de réussir; Des personnes stimulées par un environnement centré sur le travail d'équipe.
Votre rôle
Nous sommes actuellement à la recherche de candidats ayant des aptitudes en gestion pour occuper le poste de leader
de quart de jour, de soir et de nuit. Nous offrons des postes à temps plein et à temps partiel, afin de répondre à vos
besoins !
•
•
•
•
•
•

satisfaire les gens sur tous les fronts: accueil, prise de commande et les McFringales;
préparer la nourriture et s'assurer que nos célèbres hamburgers et nos célèbres frites demeurent
célèbres;
traiter les paiements à la caisse;
emballer les commandes pour emporter;
remplir et gérer la rotation de la nourriture;
gestion de l’équipe du quart de travail.

Votre personnalité
Vous êtes digne de confiance et faites confiance aux autres. Vous trouvez votre bonheur dans les détails et pensez que
c'est la qualité qui fait revenir les clients avant tout. Vous savez jouer en équipe et êtes une personne sociale.
•
•
•
•

passionné de service à la clientèle et enclins à mettre les besoins des clients au premier plan;
dynamique, confiant, enthousiaste avec une présence exceptionnelle;
stimulé par un environnement centré sur le travail d'équipe;
courtois et amical;

•
•

grandes compétences en communication;
fait preuve d'initiative.

