Offre d’emploi
Aide-cuisinier francophone
Au Service de traiteur spécialisé Le Gosier
Poste saisonnier à temps plein à 30 heures / semaine
Lieu de travail : Barrie, Ontario
Salaire : 14,00 $ de l’heure
Durée de l’emploi : 12 semaines (du 27 mai 2019 au 16 août 2019)
La Clé est l’organisme communautaire le plus important du comté de Simcoe. Il dessert une population
francophone et francophile de plus de 30 000 personnes. Nous embauchons des personnes qui
s’intéressent à cette communauté et qui ont du plaisir à travailler en équipe. Fières de leur langue et de
leur culture, ces personnes désirent apporter leur contribution et faire la différence dans la communauté.
Le Gosier est un service de traiteur qui a ouvert ses portes en 2017. Il s’agit d’un service de traiteur
spécialisé pour les enfants et les jeunes francophones de la région.
Sous la supervision du chef cuisinier, la personne recherchée devra :
 Recevoir et entreposer les provisions;
 Communiquer avec les fournisseurs afin que les approvisionnements soient toujours accessibles;
 Accomplir les travaux préparatoires de la cuisine;
 Surveiller la cuisson des plats sous la conduite du chef cuisinier;
 Apporter les idées créatives pour l’achèvement des produits;
 Prendre en compte les aliments allergènes;
 Prêter assistance à la distribution des produits;
 Entretenir la cuisine.
Qualifications et compétences :
 Être âgé entre 17 et 30 ans (programme Jeunesse Canada au travail);
 Être présentement aux études et planifier un retour aux études en septembre;
 Détenir un certificat de la manutention d’aliments ou un certificat de la sécurité alimentaire;
 Avoir une expérience dans le domaine de la cuisine;
 Avoir de l’initiative, faire preuve d’autonomie, capable à travailler sous pression;
 Habiletés en communication et en travail d’équipe;
 Posséder une vérification récente des antécédents judiciaires vierge * obligatoire;
 Posséder un permis de conduire;
 Parler français et anglais.

Veuillez soumettre votre candidature avec lettre de présentation et votre curriculum vitae,
en français, avant le 5 avril 17 h par courriel à emplois@lacle.ca
Téléphone : 705 725-9755 Télécopieur : 705 725-1955 Site Internet : www.lacle.ca
Nous ne communiquerons qu’avec les personnes dont la candidature aura été retenue pour une entrevue.

