
Bistro Le 330 (9142-1479 Québec inc)

AIDE DE CUISINE ET PERSONNEL DE SOUTIEN ASSIMILÉ

Le client, Bistro le 330 (9142-1479 Québec inc) est une entreprise spécialisée dans la

restauration. Le client est situé à Québec, dans la région administrative de la

Capitale-Nationale province de Québec. Les installations sont situées dans l’hotel Best

Western PLUS Centre-ville.

TITRE DU POSTE:
Aide de cuisine et personnel de soutien assimilé

NOMBRE DE POSTE(S) À COMBLER:
2

LIEU DE TRAVAIL:
Bistro Le 330 (9142-1479 Québec inc).

330 de la Couronne

Québec, Québec

Canada

G7J 0K6

PRINCIPALES FONCTIONS:

La personne occupant les fonctions de personnel de soutien assimilé vient en aide au

personnel du restaurant et de la cuisine. Comme aide de cuisine, elle aide dans la

préparation des aliments, chauffe et complète la cuisson d'aliments simples, et sert les

aliments aux clients, au comptoir. Elle débarrasse les tables, nettoient les aires de travail

de la cuisine, lave la vaisselle et exécute diverses tâches pour aider les employés

chargés de préparer ou de servir les aliments et les boissons.

DESCRIPTION DE TÂCHES

Les aides de cuisine et le personnel de soutien assimilé exercent une partie ou

l'ensemble des fonctions suivantes, selon la charge de travail :



● Préparateur d'aliments

● - prendre les commandes des clients;

● - laver, éplucher, trancher et parer les denrées alimentaires en se servant d'appareils

manuels et électriques;

● - utiliser la friteuse, le gril, le four, les distributeurs et d'autres équipements pour préparer

des plats rapides, comme des sandwiches, des hambourgeois, des frites, des salades,

de la crème glacée, des laits frappés et d'autres boissons;

● - diviser les aliments en portions, les assembler, et les emballer ou les poser directement

sur des assiettes pour les servir aux clients, et emballer les aliments à emporter;

● - utiliser de l'équipement pour préparer des boissons chaudes spécialisées telles que le

café ou le thé;

● - servir les aliments aux clients, au comptoir ou à la table de buffet;

● - remplir les réfrigérateurs et les comptoirs de salades, et tenir des registres des

quantités d'aliments consommés;

● - recevoir, au besoin, les paiements pour les aliments achetés.

● Aides de cuisine

● - laver et éplucher les fruits et les légumes;

● - nettoyer les tables de travail, les armoires et les appareils;

● - sortir les déchets et nettoyer les poubelles de la cuisine;

● - déballer et ranger les provisions dans les réfrigérateurs, les armoires et autres endroits

réservés au rangement;

● - balayer et essuyer les planchers, et exécuter d'autres tâches pour aider le cuisinier et

le personnel de cuisine.

● Aides de services alimentaires

● - débarrasser et nettoyer les tables et les plateaux dans les salles à manger;

● - transporter la vaisselle propre, les ustensiles et autres objets aux aires de service et

dresser les tables;

● - remplir les contenants de condiments et autres sur les tables et dans les aires de

service;

● - enlever les couverts avant et après les services;

● - effectuer d'autres tâches, par exemple racler et empiler les assiettes, transporter le

linge de table à la blanchisserie ou de la blanchisserie et faire des courses.

● Plongeurs



● - laver la vaisselle, les verres, les ustensiles, les marmites et les casseroles à la main ou

à la machine;

● - ranger la vaisselle à l'endroit prévu;

● - récurer les marmites et les casseroles et, au besoin, nettoyer et polir l'argenterie.

PROFIL RECHERCHÉ
● Études secondaires

● Expérience : 1 à 2 ans

● Langue: français de base (anglais fonctionnel)

APTITUDES RECHERCÉES:

Attitude positive, soucis du détail, autonome, débrouillard, capable de travailler en

équipe, capable de travailler sous pression

CONDITIONS DE TRAVAIL
● Salaire: 13,50 $ à 14,00 $

● Nombre d’heures semaines: 40 heures

● Horaire variable, lundi au dimanche : jour - soir

COMMUNICATIONS:

Moyens de communication:

Personne à contactée: Peter Schulke

Courriel: pschulke@hotelquebec.com

Téléphone: 1 418-649-1919 poste 627


