Aide cuisinier/Aide cuisinière

Description de l’entreprise
Le Resto Bistro Accents, situé à l’intérieur du Château Madelinot, fait partie de la grande famille
des Hôtels Accents et peut accueillir jusqu’à 80 clients. Cette entreprise familiale se démarque
non seulement par sa cuisine à saveur locale, mais également par sa salle à manger avec vue
imprenable sur la mer. La mission des Hôtels Accents, fort peu originale dans son créneau, mais
très importante pour la direction en place qui ne minimise pas ses efforts, est de «faire vivre des
séjours et des expériences mémorables aux accents de la culture madelinienne». Loyauté,
engagement et esprit d’équipe sont 3 valeurs qui rayonnent au sein de l’équipe!

Sommaire du poste
L’aide cuisinier sera en charge de la coupe des légumes et de soutenir l’équipe dans certaines
tâches de préparation. Tu as une soif de créativité culinaire? Tu as le goût de découvrir et faire
découvrir les produits de la mer et de la terre provenant du terroir madelinot? Tu as envie de te
joindre à une équipe de travail qui a à cœur la satisfaction du client et où l'ambiance de travail est
unique et chaleureuse? Le poste est parfait pour toi!

Exigences et conditions de travail
Niveau d’étude : Secondaire
Années d’expériences reliées à l’emploi : Aucune
Langues : Français
Statut de l’emploi : Saisonnier, temps partiel
L’entreprise est ouverte au stage en milieu de travail
Jour/soir/fin de semaine
Date prévue d’entrée en fonction : 1er juin 2021
Salaire : Selon l’échelle salariale en vigueur
Principaux avantages : Rabais au Resto Bistro Accents, rabais au Nettoyeur Arseneault &
Produits sanitaires des Îles, rabais au restaurant La Patio

Communication
Nom de la personne à contacter : Hugo Lefrançois (Chef exécutif)
Moyen de communication : Par courriel à cuisine@hotelsaccents.com
Adresse : 323, chemin Principal, Fatima (Québec) G4T 2H6

Le masculin est utilisé afin d’alléger le texte

