
 

 

 

AIDE CUISINIER(ÈRE) 

 
 
 
Travailler au Mont SUTTON, c’est 60 pistes, 230 acres de pur plaisir et un microclimat généreux 
en neige! Que vous soyez étudiant, retraité, nouvel arrivant ou à la recherche de nouveaux 
défis, le Mont SUTTON a besoin de vous! 
 
Description sommaire du poste 
Nous sommes à la recherche de personnes dynamiques et aimant les défis, ayant un intérêt 
pour l’art culinaire pour combler les postes d’aide cuisinier aux quatre restaurants sur la 
montagne.  
 
Rôles et responsabilités  

-Assister les cuisiniers  (mise en place, cuisson des repas, nettoyage, vaisselle, etc.) ; 
-Faire le service à la table chaude et autres points de service ; 
-Assurer un service à la clientèle hors-pair en accueillant chaleureusement les clients, en 
leur expliquant le menu et en les conseillant dans leur choix; 
-Garnir, au besoin, les réfrigérateurs, les tablettes et nettoyer les comptoirs; 
-Faire l’inventaire de son secteur à la demande de son chef ; 
-Garder l’espace de travail propre et bien rangé.  
 

La liste des tâches n’est pas exhaustive et représente un aperçu des tâches que le/la titulaire aura à accomplir. 

 
Compétences et qualifications  

-Expérience en restauration un atout; 
-Bilinguisme un atout. 

 
Aptitudes et comportements recherchés  

-Être capable de travailler sous pression; 
-Facilité à travailler en équipe; 
-Pouvoir manipuler des équipements et denrées parfois lourds ; 
-Être ponctuel et responsable; 
-Être polyvalent et motivé. 

 
Horaire et durée  

-Emploi saisonnier, entrée en fonction approximativement à la mi-décembre; 
-Postes à temps plein et à temps partiel disponibles, horaire flexible!  

 

SVP remplir une demande d’emploi en ligne sur www.montsutton.com/emplois. Nous évaluerons votre 
demande attentivement. Notez cependant que seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés. 
 
Note : Le masculin est utilisé pour alléger le texte, et ce, sans préjudice pour la forme féminine. 

http://www.montsutton.com/emplois


 

 

 

KTCHEN ASSISTANT 

 
 
 
Working at Mont SUTTON, it is 60 trails, 230 acres of pure joy and a microclimate that allows for 
generous snowfall! Are you a student, retired, newcomer or looking for new challenges, Mont 
SUTTON needs you!.  
 
Position summary  
We are looking for dynamic, challenge-loving people with an interest in culinary art to fill kitchen 
assistant positions at the four restaurants on the mountain. 
 
Roles and Responsibilities  

-Assist the cooks (setting up, cooking meals, cleaning, dishes, etc.); 
-Do the service at the hot table and other service points; 
-Assure outstanding customer service by warmly welcoming customers, explaining the 
menu and advising them in their choice; 
-Garnish refrigerators, shelves and clean counters as needed; 
-Take inventory of his sector at request; 
-Keep the workspace clean. 
 

The task list is not exhaustive and represents an overview of the tasks the applicant has to fulfill. 

 
Skills and Qualifications  

-Experience in a kitchen an asset; 
-Functional knowledge of French and English, an asset. 
 

Aptitudes and Qualities 
- Able to work under pressure; 
-Ease to work in team; 
- Able to handle equipment and sometimes heavy goods; 
-Punctual and responsible;  
- Be versatile and motivated. 

 
Schedule and duration  

-Seasonal position, starting around mid-December; 
-Full-time or part-time positions, flexible schedule! 

 

Please complete an online application at www.montsutton.com/jobs. We will evaluate your request carefully. 
Please note that only candidates selected for an interview will be contacted. 
 
* The use of the masculine gender has been adopted to facilitate the reading and has no discriminatory intent. 
 
 

http://www.montsutton.com/jobs

