
POSTES - Cuisiner(ère)s et laveur(euse)s de vaisselle
SALAIRE - Compétitif au marché selon l’expérience et la formation
CONTACT - info@lacievilandre.com

Le Pub de la Cie Vilandré, qui ouvrira ses portes dans le pittoresque village de North Hatley à
l’été 2022, est à la recherche de cuisiniers, cuisinières, laveurs et laveuses de vaisselle. Notre
vision sera d’offrir une cuisine créative, réconfortante et abordable tout en maximisant
l’utilisation des produits du terroir régional.

La Cie Vilandré est une entreprise familiale passionnée par le monde de la restauration et de la
bière mettant sur pied des projets dynamiques et positifs afin de contribuer au rayonnement de
notre industrie et de notre région. En plus de son pub, l’entreprise travaille sur un projet d’usine
de brassage qui devrait voir le jour à Waterville en 2023.

TÂCHES ET RESPONSABILITÉS
● Effectuer la mise en place du plan de travail avant le service.
● Monter les assiettes selon les normes et directives communiquées.
● Effectuer l’inventaire, recevoir et vérifier les commandes.
● Effectuer la rotation quotidienne des aliments.
● Nettoyer les casseroles, ustensiles et équipements de la cuisine.
● Tenir propre la cuisine : planchers, murs, hotte, chambres froides, frigos et

tablettes.
● Veiller à ce que les normes d’hygiène, de salubrité et de santé et sécurité au

travail soient constamment maintenues et suivies.
● Exécuter toutes tâches connexes à la demande du chef.

EXIGENCES
● Expérience en cuisine est un atout.
● Un diplôme en restauration est un atout.
● Une bonne connaissance des produits de la région.
●   Une bonne connaissance des diverses techniques culinaires.
● Sens de l’organisation et grande rigueur au travail.
● Aptitudes à travailler en équipe.
● Tolérance au stress.
● Sens des responsabilités, intégrité, honnêteté et polyvalence.

VALEURS/APTITUDES
● Passion - Faire son travail avec passion et fierté.
● Famille - L'esprit familial est l’une de nos valeurs les plus importantes.
● Esprit d’équipe - Respect d’autrui, attitude positive et entregent.

NOTRE OFFRE
● Salaire horaire compétitif.
● Système de redistribution des pourboires.
● Assurances collectives.
● Uniforme.
● Repas sur votre quart de travail.
● Événements d’entreprise.
● Horaire flexible.
● Possibilités d'évolution au sein de l'équipe selon la motivation.

Seul(e)s les candidats(candidates) retenu(e)s seront contacté(e)s.


