
 

 

 

Avoir la chance de travailler là où les gens viennent pour triper, c’est une méchante bonne idée. En plein cœur d’un parc 
national dans la région Memphrémagog, c’est beau tous les jours, et ça, ça embellit même les lundis ! En plus de vous 
entourer des plus beaux paysages, entourez-vous de la plus belle gang au Mont-Orford.  

Nous cherchons des Aide-cuisiniers - cuisinières  

• Lieu de travail : La Corporation Ski & Golf Mont-Orford  

• Type d’emploi (temps plein et temps partiel) 

• L’échelle des salaires : Selon l’expérience 
 
 C’est avantageux de travailler à la montagne  

• Ta passe de ski illimitée gratuite; 

• Des rabais pour profiter de nos restaurants et de notre bar; 

• Un horaire adapté à ta réalité; 

• Possibilité de pratiquer tes sports favoris après ta journée de travail ou même pendant les pauses; 

• Pas de trafic pour se rendre au travail, seulement les bêtes sauvages qui traversent le chemin; 

• Des activités sociales; 
 

Les fonctions de ce beau poste 

• Préparer, assaisonner et faire cuire les aliments selon les commandes des clients ainsi que les plats 
cuisinés; 

• Distribuer les portions d’aliments, les placer dans des plats de service, ajouter les sauces et garnitures, 
conformément aux demandes du cuisinier; 

• Nettoyer les plats, ustensiles, appareils de cuisine et postes de travail; 

• Nettoyer et désinfecter l’aire de travail; 

• Nettoyer sporadiquement et à fond la cuisinière et les murs adjacents, le ventilateur, les tablettes et l’évier; 

• Respecter rigoureusement les normes de qualité, d'hygiène, de salubrité et de la sécurité fixées dans 
l'exécution de toutes tâches. 
  

Ce qu’il vous faut pour appliquer 

• Connaissance des techniques de préparation et de cuisson appropriées; 

• Bon sens du goûter et de l’odorat; 

• Être capable de travailler debout durant de longues périodes; 

• Bonne dextérité manuelle; 

• Souci de l'hygiène et de la salubrité; 

• Capacité de s'adapter à l'imprévu et bonne gestion du stress; 

• Capacité à travailler en équipe. 
 
À noter  

• Corporation Ski & Golf Mont-Orford souscrit aux normes d’équité en matière d’emploi. 

• Le salaire offert sera déterminé en fonction des qualifications et de l’expérience. 

• Nous communiquerons uniquement avec les personnes retenues.  
 

 
 


