
 

Titre du poste : Aide cuisinier 

Description du poste 

Situé en plein cœur des Laurentides, c’est une référence dans le monde des camps et 

du loisir depuis plus de 65 ans. Avec son terrain de 6 km2, ses 6 lacs et ses nombreux sites 

extérieurs, cet endroit paradisiaque vous accueille pour des séjours mémorables. 

LES AVANTAGES DE TRAVAILLER CHEZ NOUS 

 Possibilité d'hébergement à faible coût 

 Opportunité d’acquérir de l’expérience en restauration et en cuisine 

 Un environnement dynamique où le travail d'équipe est une priorité 

 Des événements et activités réservés à nos employés 

 Environnement de travail conviviale 

Ton quotidien : L’Aide-Cuisinier travaille en collaboration avec le Chef Cuisinier, dans 

l’objectif de préparer des repas pour un grand nombre d’enfants. En résumé, tu devras : 

 Laver et éplucher les fruits et les légumes; 

 Diviser les desserts en portions, emballer les collations, préparer les salades, etc. 

 Nettoyer les tables de travail, les armoires et les appareils; 

 Déballer et ranger les provisions dans les réfrigérateurs, les armoires et autres 

endroits réservés au rangement; 

 Balayer et essuyer les planchers, et exécuter d'autres tâches pour aider le 

cuisinier et le personnel de cuisine. 

 Communiquer à son superviseur les pertes et/ou les commandes de nourriture; 

 Respecter les méthodes de travail établies et manipuler de façon sécuritaire les 

produits et les équipements; 

CE QUE TU DOIS AUSSI SAVOIR SUR LE POSTE 

 Statut d’emploi : saisonnier 

 Horaire de travail : temps partiel/ temps plein (vendredi au dimanche) 

 Salaire : À discuter 

NOUS DÉSIRONS DE RENCONTRER SI 

 Tu possèdes de l’expérience en cuisine (un atout) 

 Tu es capable de travailler dans un environnement achalandé 

 Tu es en mesure d’effectuer un travail physique 

 Capacité de travailler debout pendant de longues périodes 

Contactez : 
Florence Bégin 

fbegin@partageemploi.org  
Spécialiste en Gestion Talents 819.774.3889 poste 252 
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