Corporation Ski & Golf Mont-Orford
OFFRE D’EMPLOI
Titre du poste

Lieu de travail

Cuisinier, cuisinière

Station de ski Mont-Orford et Club de
golf Mont-Orford

# Concours

Date de début d’affichage

2019 - Cuisinier

25 février 2019

Statut d’emploi

Date de fin d’affichage

Annuel – temps plein

5 avril 2019

LES FONCTIONS
Sous la responsabilité de la directrice à la restauration, la personne devra notamment élaborer et
préparer des menus et cuisiner des plats.
• Dresser les menus et s’assurer que la qualité des aliments soit conforme aux normes;
• Préparer et faire cuire des aliments à intervalles réguliers ou des spécialités maison pour
les invités spéciaux ou lors d’occasions spéciales;
• Préparer ou faire cuire des aliments pour des repas complets, des banquets ou des
spécialités tels que des sauces, soupes, salades, légumes, plats de viande, volaille et
poisson, etc.;
• S’assurer de la propreté des cuisines;
• Respecter rigoureusement des normes d’hygiène et de sécurité fixées dans l’exécution de
toutes ses tâches;
• Effectuer toutes autres tâches connexes.

LES EXIGENCES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Diplôme d’études secondaires auquel s’ajoute un programme de formation d’une durée
d’au moins un (1) an ou l’équivalent d’un DEP;
Posséder entre un (1) ou deux (2) an(s) d’expériences pertinentes;
Être disponible à travailler les fins de semaine;
Connaissance des techniques de préparation et de cuisson appropriées;
Capable de travailler debout durant de longues heures;
Capacité de s’adapter à l’imprévu et bonne gestion du stress ;
Bon sens du goûter et de l’odorat;
Bonne dextérité manuelle et coordination;
Souci de l’hygiène et de la salubrité;
Esprit d’équipe, habiletés pour la communication.

Corporation Ski & Golf Mont-Orford offre un salaire et des avantages sociaux compétitifs et souscrit
aux normes d’équité en matière d’emploi.

INSCRIPTION AU CONCOURS
Pour soumettre votre candidature, SVP nous faire parvenir votre curriculum vitae par courriel à
l’adresse suivante : recrutement@orford.com et indiquer le numéro du concours.
Seules les personnes retenues seront contactées.

