
DESCRIPTION DE TÂCHES

CUISINISTE
**Noter que le masculin n’est utilisé que pour alléger le texte.

Ça y est ! Tu es reçu à souper chez des amis…
Tu appréhendes un peu, parce que tu te connais…

À chaque fois, c’est plus fort que toi…
Dès que tu entres dans une cuisine, c’est parti ! :

 
« Ah wow ! Ce serait tellement beau si on mettait des luminaires suspendus au-dessus de l’ilot ! Et si on 
échangeait ce vieux comptoir de mélamine contre un comptoir en granit ? Et si on installait des armoires 
laquées blanches à la place?... ». Avoue que tu ne peux pas t’en empêcher ?!

Eh bien, sache que ce phénomène est tout à fait normal, et qu’il se nomme « déformation profession-
nelle » (ou plutôt « formation professionnelle », puisque c’est ton métier !).
Et je dirais même plus qu’un métier !
  
Être cuisiniste, c’est un art !
On te reconnaît grâce à ton œil esthétique aiguisé ? On t’applaudit pour ta minutie, ton grand souci du 
détail, ton sens de l’organisation sans pareil et pour toutes tes compétences en lien avec l’ergonomie 
de la cuisine ?

Alors BINGO ! 
L’équipe d’Avivia est actuellement à la recherche d’un(e) Cuisiniste, prêt(e) à venir se désigner une 
carrière de rêve dans notre entreprise en pleine expansion ! Histoire de commencer en beauté, j’ai 
décidé de te faire une petite soumission !

Voici donc une petite liste d’avantages clé en main, juste pour toi ! :

 • Avoir l’opportunité de faire briller ton talent dans une entreprise familiale humaine, qui sait prendre 
soin de son monde, et qui accorde une grande importance à la collaboration et au bonheur de ses 
employés ;

 • Un salaire compétitif, à la hauteur de ton expérience et de tes compétences ;
 • 4 semaines de vacances par année (dont 2 payées) ;
 • 8 congés fériés + 2 congés mobiles payés par année ;
 • Un horaire de 40h par semaine ;
 • Un véhicule fourni lors de tes déplacements chez la clientèle.
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C’est un bon départ, non ?! 

Permets-moi maintenant de te montrer de quoi tes journées seront construites :

 • Répondre aux différentes demandes d’informations des clients (téléphone, courriel et 
réseaux sociaux) ;

 • Accompagner et conseiller les clients dans leur processus d’achat d’armoires de cuisine et 
produits complémentaires ;

 • Dessiner les plans de cuisine (formation sur place) ;
 • Effectuer les soumissions et le suivi de celles-ci ;
 • Effectuer les prises de mesures chez les clients, et bien plus !

Finalement, pour prendre part à tous nos fabuleux projets, tu dois t’assurer que ton portfolio contient :

 • De belles aptitudes dans le domaine de la vente-conseil ;
 • De l’entregent et un grand intérêt pour le service à la clientèle ;
 • Une excellente maîtrise des différents logiciels de dessin ;
 • Une vivacité d’esprit te permettant d’apprendre rapidement ;
 • Un esprit méthodique et une bonne capacité à se réviser.

Tu me sembles totalement emballé par ce plan ! :) 

Super ! C’est donc le moment où je te présente la merveilleuse entreprise que tu t’apprêtes à rejoindre :

Avivia, c’est une entreprise remplie de beaux humains, qui ont à cœur le bonheur et la satisfaction de 
leurs clients, comme de leurs employés. On est aussi ultra avant-gardiste, puisqu’on est la seule entre-
prise à pouvoir offrir des armoires de cuisine et de salle de bain prêtes à assembler, avec des mesures 
personnalisées ! Et ce n’est pas tout ! On offre également des matériaux écologiques, tout en assurant 
une cuisine abordable et durable. 

Tu te sens d’attaque pour mettre en lumière toute ta belle créativité ?
Alors postule sans tarder ! On a déjà hâte de te rencontrer !


