
 

 

 

CUISINIER  
 
 
 
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 d'une personne dynamique et aimant les défis qui est prête à se joindre à une 
équipe de feu! 
 
Rôles et responsabilités  

• Planifier, organiser, diriger et contrôler les différentes activités de préparation alimentaires selon les 
listes établies par le directeur de la restauration; 

• Préparer et cuire les aliments pour les menus du jour en collaboration avec le directeur de la 
restauration; 

• Diriger les commis débarrasseurs dans l'exécution de leurs tâches; 
• Contrôler la propreté et la sécurité dans les aires de travail; 
• Faire l’inventaire de son secteur et préparer des commandes; 
• Aider à la réception et au contrôle des denrées; 
• Effectuer toutes autres tâches connexes exigées par le directeur de la restauration. 
 

Compétences et qualifications  
• Diplôme de cuisine professionnel (DEP) un atout; 
• Attestation de formation en hygiène et salubrité alimentaire un atout. 

 
Aptitudes et comportements recherchés  

• Être capable de travailler sous pression; 
• Être en bonne forme physique; 
• Savoir identifier les priorités, et être en mesure de répondre rapidement à des demandes de dernières 

minutes; 
• Habileté à gérer un personnel; 
• Être ponctuel et responsable. 

 
Horaire et durée   

• Emploi saisonnier : temps plein de jour avec 1 jour de fin de semaine ou du jeudi au dimanche 
de 12h00 à 20h00. 

 
 
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. 



 

 
 
 

COOK 
 
 
 
 

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 a dynamic person who is ready to join a team of fire! 
 
Roles and responsibilities  

ü Plan, organize, manage and control the various food preparation activities according to 
the lists established by the restaurant manager; 

ü Prepare and cook food for the day's menus in collaboration with the restaurant manager; 
ü Lead busboy in the execution of their tasks; 
ü Control cleanliness and safety in work areas; 
ü Do the Inventory of his sector and prepare orders; 
ü Assist in the receipt and control of foodstuffs; 
ü Perform any other related duties required by the restaurant manager. 

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

Skills and qualifications 
ü Professional cooking diploma (DEP) an asset; 
ü Training certificate in hygiene and food safety an asset. 

 
Aptitudes and Qualities 

ü Being able to work under pressure; 
ü Be in good physical shape; 
ü Know how to identify priorities, and be able to respond quickly to requests of last minutes; 
ü Ability to manage a staff; 
ü Be punctual and responsible. 

 
Schedule and duration  

ü Seasonal employment: full time with 1 day of weekend (daytime) or Thursday to Sunday from 
12 p.m. to 8 p.m. 

 
 
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. 
 


