EMPLOYEUR : Restaurant Tim Hortons // Cowansville (2 adresses), Farnham, Acton Vale, Ste-Hélène-deBagot et St-Hyacinthe secteur St-Thomas-d’Aquin
ADRESSE ET LIEU DE TRAVAIL : Un des endroits suivants au choix :
- 3520 boulevard Laframboise, Saint-Hyacinthe QC J2R 1J9
- 561, rue Principale, Sainte-Hélène-de-Bagot (QC) J0H 1M0
- 1333, rue d'Acton, Acton Vale (QC) J0H 1A0
- 1615, rue du Sud, Cowansville (QC) J2K 2Z4
- 761, boulevard J-André Déragon, Cowansville (QC) J2K 5G6
- 825 Rue Lucien Chénier, Farnham (QC) J2N 0A9
TITRE DU POSTE : Cuisinier / Cuisinière de restauration rapide (préparateur(trice) de repas-minute)
LANGUE DE TRAVAIL : Français ou anglais
CONDITIONS D’EMPLOI : Postes permanents à temps complet de jour 40 heures et plus
DISPONIBILITÉ REQUISE : 7 jours sur 7 et sur les 3 quarts de travail (jour, soir et nuit)
NOMBRE DE POSTES OFFERTS : 18
FONCTIONS LIÉES AU POSTE :
• Faire la préparation et le service des soupes, sandwiches, bagels et autres produits de
boulangerie et pâtisseries de façon courtoise conformément aux normes de production
établies par Tim Hortons en respectant les normes de qualité, fraîcheur, propreté et efficacité
de Tim Hortons;
• Respecter toutes les normes et lignes directrices opérationnelles sur la préparation des produits
et l'utilisation de l'équipement, conformément à la formation reçue et au matériel sur les
opérations fourni;
• Veiller à ce que la cuisine et les équipements soient toujours propres.
COMPÉTENCES REQUISES :
• Posséder de l’expérience dans le domaine de la restauration (atout);
• Être capable de rester debout pendant de longues périodes;
• Être rapide d'exécution tout en offrant une prestation de qualité (travail sous pression);
• Être motivé(e) et fiable.
SALAIRE OFFERT: 13,10$ de l’heure. Prime de nuit de 2,00$ de l’heure.
AVANTAGES SOCIAUX :
• Assurances collectives après 1 an de service;
• RVER (Régime volontaire épargne-retraite).
AUTRES AVANTAGES :
• Formation complète;
• Rabais-repas aux employés;
• Programme de bourses d’études Équipe Tim Hortons;
• Possibilités d’avancement;
• Participation communautaire.
POUR POSTULER :
Courriel : tim5771@hotmail.com
Téléphone : 450 293-6583
En restaurant
Site internet de l’entreprise : www.travaillercheztim.com

