OFFRE D’EMPLOI
CUISINIER ∙ CUISINIÈRE

PRÉSENTATION DE L’ENTREPRISE

Le Premier Joueur est un espace ludique de style resto-pub à Laval permettant aux gens de passer du temps de
qualité avec leurs proches, tout en plongeant dans l’univers passionnant des jeux de société. Appuyé par une offre
alimentaire, une incroyable collection de jeux, une équipe d’animation chaleureuse et une belle section boutique, le
Premier Joueur est une destination de choix. Saisissez l'opportunité de contribuer au succès d'une entreprise où le
jeu est au coeur de toutes les décisions !

INFORMATIONS

Nombre de postes à combler :
Nombre d’heures par semaine :
Disponibilités :
Lieu de travail :

1 à 2 postes
20 h à 30 h
Horaire régulier de soir et de fin de semaine
Requis assurément les vendredis et les samedis de soir
2000, boulevard Le Corbusier, Laval (Qc) H7S 2C9

BUT DU JEU (SOMMAIRE DES RESPONSABILITÉS)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Préparer les ingrédients et le matériel nécessaires à la réalisation des plats
Transformer et cuire les aliments selon des recettes standardisées
Effectuer la mise en place avec constance, précision et souci du détail
Faire un suivi sur l’écoulement des stocks en collaboration avec le supérieur immédiat
Organiser son travail pour gérer efficacement un flux continu de commandes variées dans un espace restreint
Exécuter les tâches relatives au nettoyage de la vaisselle, des équipements et de la cuisine selon les protocoles
Contribuer à la création d’une ambiance propice au plaisir même en situation de haute performance
Nettoyer et maintenir les lieux accueillants, propres, organisés et sécuritaires, incluant de l’aide à la plonge
Effectuer toutes les tâches connexes demandées par son supérieur immédiat

MATÉRIEL REQUIS (QUALITÉS RECHERCHÉES)
•
•
•
•
•
•

Faire preuve d’autonomie, de débrouillardise, de ténacité et de rapidité d’exécution
Être capable de travailler seul(e) à certains moments et de répondre efficacement aux demandes des clients
Démontrer une éthique de travail, de la rigueur, du professionnalisme et le sens de l’équipe
Gérer son temps avec efficacité, être capable de multitâches et exceller sous la pression
Respecter les normes d’hygiène et de salubrité ainsi que les protocoles de préparation
Avoir la forme physique requise pour travailler de longues heures debout et faire preuve de dextérité

CONDITIONS DE VICTOIRE (ATOUTS À FAIRE VALOIR)
•
•
•

Vouloir s’investir dans un emploi à moyen et long terme avec possibilité d’avancement
Posséder une certification ou une expérience en restauration ou en hôtellerie
Connaître les jeux de société modernes et aimer jouer

SCORE FINAL (CONDITIONS DE TRAVAIL)
•
•
•
•
•

Salaire de départ à 14 $/heure
Formation rémunérée
Environnement unique et stimulant
Uniforme fourni
Privilèges et escomptes ludiques

SOUMETTRE SA CANDIDATURE
Faites parvenir votre curriculum vitae accompagné d’une lettre de présentation AVANT LE 25 JANVIER 2019 :
• Par courriel : emploi@premierjoueur.ca

