
Le TOLEDO, boulangerie-pâtisserie de tradition française située au cœur du Plateau Mont-Royal depuis 3 ans et 
maintenant à Verdun depuis décembre 2021, cherche un cuisinier d’expérience.

La boulangerie Le TOLEDO, c’est avant tout une large gamme de pains et de viennoiseries au levain naturel, 
fabriqués de façon artisanale et sur de longues fermentations (la majorité de nos farines sont biologiques et  
proviennent du Québec). Nous offrons également un éventail de pâtisseries ainsi que de nombreux produits salés 
(sandwichs, quiches, focaccias, salades, soupes etc...). Tous nos produits sont fabriqués sur place.

Nommée « Meilleure baguette de Montréal » en 2020, le TOLEDO s’affiche aujourd’hui comme l’une des meilleures 
boulangeries de la métropole québécoise et elle tient à consolider sa position.

Afin de compléter notre équipe de choc, nous sommes à la recherche d’un(e) cuisinier(e) prêt(e) à tout donner 
pour faire du Toledo « The place to be » à Montréal. Féru(e) de bonne bouffe, tu aimes les choses bien faites, 
gourmandes et généreuses? Tu es enthousiaste à l’idée de venir travailler tous les matins avec le sourire, dans 
une atmosphère joyeuse et conviviale, entouré(e) de personnes passionnées, dynamiques et créatives? Alors 
viens rejoindre l’équipe Toledo!

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU POSTE : 

Sous la supervision du chef de cuisine et en étroite collaboration avec ce dernier, tu seras amené(e) à réaliser 
les tâches suivantes :

• fabrication des différents mets salés destinés à la boutique (sandwichs, focaccias, salades, soupes etc…);
• réalisation des produits semi-finis servants à la réalisation des mets;
• création de nouveaux produits selon les saisons;
• respect des différents standards de la compagnie ainsi que des règles d’hygiène;
• maintien de l’organisation et de la propreté de ton lieu de travail. 

QUALIFICATIONS :

• expérience pertinente dans le domaine culinaire;
• très bonnes connaissances des différentes techniques de bases (découpes, assaisonnements, cuissons,  
  conservations etc…);
• bonnes connaissances des normes d’hygiène en milieu culinaire.

CONDITIONS DE TRAVAIL :

• horaires de jour exclusivement;
• semaine de 35 à 40 heures selon activité;
• 4 semaines de congés payés par an et ce dès la première année;
• salaire entre 18$ et 20$/heure selon expérience, participation au partage des pourboires;
• comité d’entreprise offrant plusieurs activités extra-professionnelles.

POUR POSTULER :

Rends-nous visite au TOLEDO : 4448 rue Wellington, Montréal, Qc. ou
fais parvenir ton CV à l’adresse suivante : info@letoledo.com. @letoledo.mtl

www.letoledo.com

CUISINIER.E


