
 

L’usage du masculin dans ce document a pour unique but d’alléger le texte. 

 

 

PLONGEUR 
Saisonnier –Temps partiel – Sur appel 

Relevant du chef exécutif, le plongeur est appelé à nettoyer la vaisselle de la 
cuisine et du restaurant en s’assurant d’un environnement propre et sécuritaire en 
tout temps. Sans s’y limiter, vous serez appelé à :  

 

PRINCIPALES TÂCHES  

• Laver la vaisselle, les verres, les ustensiles, les marmites et les casseroles à 
la main ou à la machine; 

• Ranger la vaisselle à l'endroit prévu; 
• Opérer et entretenir le lave-vaisselle selon les recommandations du 

fabricant; 
• Classer la vaisselle propre pour la ranger aux endroits désignés; 
• Enlever les déchets et sortir les poubelles de la cuisine; 
• Aider à déballer et ranger les provisions dans les réfrigérateurs, les armoires 

et autres endroits réservés au rangement; 
• Balayer et essuyer les planchers, et exécuter d'autres tâches pour aider le 

cuisinier et le personnel de cuisine; 
• Assurer la propreté et la sécurité de la salle à manger et des salles de bain; 
• Apprendre et se familiariser avec les produits d’entretien, leur usage, leurs 

composantes et les mises en garde (dangerosité). 

 
EXIGENCES, COMPÉTENCES ET QUALIFICATIONS  

• Détenir un diplôme d’études secondaires (atout); 
• Expérience de travail dans un poste similaire (atout); 
• Faire preuve d’autonomie, de débrouillardise et de jugement; 
• Capacité à se tenir debout et marcher tout au long de la période de travail; 
• Capacité de soulever et porter des charges jusqu’à 20 kg de façon régulière. 

CONDITIONS ET AVANTAGES  

• Horaire variable; jour, soir et fin de semaine; 
• Statut : temps partiel; 
• Possibilité d’emploi sur appel si désiré; 
• Emploi saisonnier possibilité d’emploi à l’année; 
• Avantages concurrentiels : Repas à petit prix, passe de ski, programme 

d’assurance collective, compte soin de santé et plus encore. 
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LE POSTE VOUS INTÉRESSE ? 

• Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae à emploi@owlshead.com en 
mentionnant le titre du poste (Plongeur). 
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