CUISINER(E)
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.
Douceurs éclatées, pains santés et
barres énergie font que tout le monde
craque pour MARIE4 poches.

MARIE4POCHES a la bonne bouffe tatouée sur le cœur (en
3D à part de ça) ... mais elle manque de bras !
SAISON ESTIVALE 2022 * Entrée en poste printemps 2022
POSTE SAISONNIER / POSSIBILITÉ DE PERMANENCE
❖ 30-40H SEMAINE
❖ SALAIRE COMPÉTITIF
❖ ÉQUIPE DE FEU
❖ REPAS DU MIDI & PAIN POUR LA MAISON FOURNIS / PARTAGE DES
POURBOIRES / RABAIS EMPLOYÉ / POSSIBILITÉ DE LOGEMENT !
LA JOB :
Effectuer la mise en place pour le volet prêts-à-manger de la pâtisserie
(préparation de sandwichs, nettoyage et coupe de légumes, etc.)
Réaliser des plats salés simples pour la vente au café ou en présentoir
(soupe, salade, pizza, feuilleté, etc.)
Participer à l'entretien des équipements et installations liées à ses
tâches.

PARCOURS PROFESSIONNEL IDÉAL
FORMATION EN CUISINE OU EXPÉRIENCE ÉQUIVALENTE 3 à 5 ANS

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

Maîtriser les concepts et habiletés de base nécéssaires à la préparation
des aliments
Avoir de l’intérêt pour les produits du terroir et la confection de plats
prêt-à-manger créatifs et gourmands
Savoir travailler de manière autonome et en équipe
Pouvoir travailler tôt le matin et les fins de semaine
Avoir le souci du travail bien fait

