OFFRE D’EMPLOI
La dépendance

RESPONSABLE DE CUISINE
Nouveau commerce sur la rue St. Denis, La Dépendance Espace Design Gourmand accueillera les
amateurs de design dans un lieu unique se composant d’un salon de thé, d’une librairie/boutique
et d’un espace conférences.
En collaboration avec la directrice générale tu seras responsable de la création des menus et de
la confection des plats servis à La Dépendance. Tu superviseras une équipe de cuisiniers.

QUEL SERA TON QUOTIDIEN?
-

Tu feras appel à ta créativité pour composer les plats/snacks de La Dépendance
Tu géreras l’approvisionnement des ingrédients, des produits frais et des fournitures tout en
maximisant les ressources et en minimisant les coûts
Tu respecteras les ratios (coûts de revient) en rapport avec les objectifs de l’établissement
Tu coordonneras l’activité des cuisiniers en lien avec les commandes du Salon de thé et de
l’espace conférence
En collaboration avec les gestionnaires des autres services, tu définiras les standards de
présentation des assiettes, création de documents pour les employés, etc.
Tu procéderas à une inspection quotidienne des installations et veilleras à l’application des
normes d’hygiène, de salubrité, de santé et de sécurité au travail
Tu travailleras constamment en collaboration avec les gestionnaires des autres services pour
s’assurer de la réussite de l’entreprise.
Tu exécuteras toutes autres tâches nécessaires au bon fonctionnement de la cuisine

-

TU AS :
-

Un minimum de 2 à 3 ans d'expérience pertinente reliée au poste.
Un diplôme d’études professionnelles en restauration.
Une formation accréditée par la MAPAQ en hygiène et salubrité alimentaire, volet
manipulateur.
Un grand sens de l’autonomie et de l’initiative.
Une passion pour la créativité
De la rigueur, un bon sens de l'organisation et de la planification du travail.
Une maîtrise du logiciel Excel
Une bonne tolérance au stress.
L’âme d’un leader

NOUS TE PROMETTONS :
-

De participer à l’ouverture d’un concept novateur sur la rue St. Denis
Un poste à temps plein
Un environnement favorisant le développement de ta créativité
Une rémunération concurrentielle

Envoie ton cv à : emplois@ladependance.ca

