COMMIS À LA CUISINE DE PRODUCTION
DESCRIPTION DE LA FONCTION
Sommaire :
Le commis au département de la cuisine a le mandat de supporter les cuisiniers et les commis. Il reçoit, agence et place les
différents produits de façon à maintenir l’espace de travail propre et sécuritaire. Son travail comporte, 60% de travail à la
plonge pour 40% de travail à supporter les cuisiniers et commis à la production.

Responsabilités :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Assurer les fonctions de réception et d’entreposage de la marchandise selon les normes établies;
Emballer, étiqueter des produits selon les normes établies;
S’assurer de l’utilisation sécuritaire et efficace de l’équipement et des diverses fournitures;
Laver et ranger la vaisselle;
Fait fonctionner le lave-vaisselle, vérifie la propreté de la vaisselle;
Nettoyer et maintenir l’espace de travail hygiénique, les comptoirs et les tablettes, les hottes et les chambres froides;
Balayer et laver le plancher;
Respecter les normes établies de sécurité et de salubrité alimentaire;
Est vigilant afin de minimiser les bris et les pertes de marchandises;
Autres tâches connexes.

Exigences requises :
•
•
•

Vous possédez de grandes capacités de communication et êtes attentif aux besoins de la production;
Votre personnalité se distingue par votre dynamisme, votre entregent et votre débrouillardise;
Être disponible en fonction des heures d’ouverture du commerce et selon des horaires variés.

Ce qui t'attend…
•
•
•
•
•

Salaire en fonction de ton expérience ;
Développement de carrière ;
Environnement de travail fraîchement rénové ;
Programme de fidélisation Employés : + ou - 20% de rabais sur vos achats (selon les conditions du programme);
Assurances collectives avantageuses ;

Et bien plus encore!
Aux fins de cet affichage, le masculin est utilisé afin d'alléger le texte. La COOPÉRATIVE DES CONSOMMATEURS DE LORETTE, CONVIVIO,
encourage les femmes, les minorités visibles, les minorités ethniques, les Autochtones et les personnes handicapées à poser leur
candidature.

Rejoignez l’équipe Convivio !

