PRÉPOSÉ(E) À
L’ENTRETIEN
SUPER HÉROS RECHERCHÉ(E)
PÂTISSERIE-BOULANGERIE
Entreprise dynamique et novatrice
située en Haute-Gaspésie,
MARIE4poches confectionne des
pâtisseries fines raffinées et originales.
Elle offre également une charmante
gamme de pains au levain accessibles.
Ayant à cœur le développement de sa
communauté, MARIE4poches travaille
avec des matières premières de qualité,
des produits frais & locaux dans le but
de perpétrer un mode de vie sain. À
tout juste un carrefour de la porte
d'entrée des Chic-Chocs, MARIE4poches
veille à ravitaille les voyageurs estivaux
et adeptes de randonnée cheminant
vers le Parc National de la Gaspésie.

IL Y A DE CES PERSONNES QUI NOUS CHANGENT LA VIE, QUI APPORTENT LA
VALEUR AJOUTEE AUX LIEUX ET AUX CHOSES, DES GENS QUI FACILITENT
NOS ACTIONS ET EMBELLISSENT NOTRE MILIEU. ILS N'ONT PAS TOUJOURS
DE CAPE MAIS... CE SONT DES SUPERS HEROS !

TEMPS PARTIEL * Entrée en poste printemps 2022
POSTE SAISONNIER / POSSIBILITÉ DE PERMANENCE
❖ 15H-20H SEMAINE
❖ SALAIRE COMPÉTITIF
❖ PAIN POUR LA MAISON FOURNI / PARTAGE DES POURBOIRES /
RABAIS EMPLOYÉ
-Idéal pour quelqu'un qui souhaite profiter de ses journées et qui est efficace de soir.
-Parfait pour : étudiant(e) vaillant(e) et fiable, pré-retraité(e), personne qui aime
travailler de manière autonome, personne recherchant un complément à un autre
emploi de jour, etc.
LA JOB :
Veiller à l'entretien général des lieux

Douceurs éclatées, pains santés et

Effectuer l'entretien spécifiques des différents équipements de cuisine

barres énergie font que tout le monde

Répondre à certaines demandes d'ajustement et de réparations diverses en cuisine

craque pour MARIE4 poches.

PARCOURS PROFESSIONNEL IDÉAL
FORMATION EN ENTRETIEN OU EXPÉRIENCE ÉQUIVALENTE 2 à 3 ANS

CONTACT
TÉLÉPHONE :
418-763-4775
SITE WEB :
www.4poches.com
E-MAIL :
patisseriem4pmail.com

COMPÉTENCES
Fiabilité
Bonne habiletés manuelles
Propreté et souci du travail bien fait
Organisation et bonne vision globale des tâches à accomplir
Capacité à gérer son temps
Capacité à travailler seul & en équipe
Minutie
Pouvoir travailler le soir et les fins de semaine

