
Centre de ski Vallée Bleue, La station familiale !

CUISINIER(-ÈRE) PASSIONNÉ(E)
Viens t'amuser avec nous! En plus d'avoir du plaisir au travail,🏔 on oeuvre dans un cadre de rêve qui

fait bien des envieux,🤝 on est une famille soudée, aimante, bienveillante et délirante,💪 on a la

chance de pouvoir développer nos compétences à tous les jours,🍲 On recharge nos batteries en plein

air avec une cuisine maison remplie d'amour et de produits locaux. T'hésites encore? Viens nous jaser !

Être skieur ou planchiste n’est pas un critère de sélection pour cet emploi.

Description sommaire du poste

Relevant du gestionnaire de la restauration, le/la cuisinier(-ière) est une personne passionnée, qualifiée,

dynamique et aimant les défis, en charge de contrôler les opérations de restauration de la station de ski

en corrélation avec une petite équipe.

Rôles et responsabilités 

✔ Planifier, organiser, diriger et contrôler en équipe les différentes activités de préparation

alimentaires ;

✔ Préparer et cuire les aliments pour les menus du jour en respectant la standardisation des

recettes ;

✔ Seconder et former les aides de cuisine dans l'exécution de leurs tâches ;

✔ Contrôler la propreté et la sécurité dans les aires de travail ;

✔ Organiser les différents menus du jour, contrôler les portions, gérer les pertes et faire les

commandes au besoin auprès des fournisseurs ;

✔ Garder le milieu de travail propre selon les normes du MAPAQ ;

✔ Effectuer toutes autres tâches connexes exigées par le gestionnaire de la restauration.

La liste des tâches n’est pas exhaustive et représente un aperçu des tâches à accomplir.

Compétences et qualifications 

✔ Diplôme de cuisine professionnel (DEP

ITHQ ou autres) ou l'équivalent ;

✔ Attestation de formation en hygiène et

salubrité alimentaire ;

✔ Expérience de 2 ans minimum en

restauration.

Aptitudes et comportements recherchés

✔ Être capable de travailler sous pression

et pendant de longues périodes ;

✔ Savoir identifier les priorités et être en

mesure de répondre rapidement à des

demandes de dernière minute ;

✔ Habileté à gérer une équipe ;

✔ Bon mobilisateur ;

✔ Être ponctuel et responsable.

Horaire et durée 

Emploi saisonnier de mi-novembre à mi-avril (selon la météo). Semaine, fin de semaine, Noël et Relâche.

Salaire : Salaire selon expérience et une avalanche d’avantages !!!

Envoie nous ton CV et une lettre d’intention à info@valleebleue.com / Téléphone : 819-322-3427

Centre de ski Vallée Bleue, 1418 chemin de la Vallée Bleue, Val-David, J0T 2N0, Québec

mailto:info@valleebleue.com

