
DESCRIPTION
Salaire offert : 12$/heure ou selon expérience
Types de poste : Temps partiel, Permanent
Horaires : Jour, Soir, Fin de semaine
Nombre d'heures par semaine : 20-30

Venez faire partie d'une équipe enthousiaste et dynamique dans un environnement de travail tout
neuf.
Bienvenue aux retraités
Parfait pour un emploi étudiant, mais poste ouvert à tous.

RESPONSABILITÉS
Les tâches seront variables selon l'achalandage et le nombre d'employés sur place.
Répondre aux clients et possibilité d'utiliser la caisse enregistreuse;
Participer à la préparation des aliments et s'assurer de leur qualité;
Veiller au respect des règles de sécurité et d'hygiène;
Maintenir une propreté constante de l'aire de travail et de la terrasse; Nettoyer les équipements
selon les normes établies;
Effectuer toute autre tâche demandée par le gestionnaire.

EXIGENCES
Nous sommes à la recherche de candidats dynamiques, motivés, honnêtes et respectueux.
Capacité à travailler en équipe et d'effectuer des tâches variées.
Avoir de l'expérience est un atout. 

DATE D'ENTRÉE EN FONCTION
Maintenant

CASSE-CROÛTE DE NEUVILLE
Neuville, QC
Temps partiel, Permanent
Jour, Soir, Fin de semaine

EMPLOYÉ(E) DE CASSE-CROÛTE27/06/2018



NOM DE L'ENTREPRISE :
CASSE-CROÛTE DE NEUVILLE

Le Casse-Croûte de Neuville œuvre dans le secteur de la restauration rapide saisonnière. Les
nouveaux propriétaires lui ont fait faire une remise à neuf pendant la période hivernale 2017-
2018. En plus d'une aire de travail améliorée, il y aura plus d'espace de stationnement et une
superbe terrasse couverte où les intempéries ne gâcheront pas le plaisir de manger une bonne
poutine. Le même menu sera offert et les mêmes bonnes recettes seront préparées avec rigueur.
Le Casse-Croûte de Neuville a pour priorités d'offrir à sa clientèle des aliments frais et de qualité
avec un service dynamique, courtois et rapide.

ADRESSE PRINCIPALE :
429, Rte 138
Neuville (QC)
G0A2R0

Téléphone : 418-876-2706 ou 418-561-9448
Courriel: nfquebec@hotmail.com
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