Parce que
l’entretien ne
se fait pas tout
seul au M4P!
ENTRETIEN / MAINTENANCE

INFO
Temps partiel avec possibilité de
remplacement
10H semaine
Entrée en fonction juin 2022
Salaire 15$ À 18$/h à discuter selon
compétence & expérience
Possibilité de combiner ce poste avec de la
plonge pour bonifier les heures de travail

AVANTAGES
/// Équipe de feu & multigénérationnelle
/// Repas du midi & pain pour la maison fournis
/// Partage des pourboires
/// Rabais employé & conjoint
/// Possibilité de logement
/// REER collectif avec remise de l'employeur

Il y a de ces personnes qui nous changent la vie, qui
apportent valeur ajoutée 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 héros!

PARCOURS PROFESSIONNEL
IDÉAL
CE QU'IL TE FAUT

Une bonne base pour un emploi chez M4P!
Formation en entretien ou expérience équivalente 2 à 5 ans;
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
TE JOINDRE À L'ÉQUIPE
C'est du gâteau!
Veiller à l'entretien général des lieux;
Effectuer l'entretien spécifiques des différents équipements
de cuisine;
Répondre à certaines demandes d'ajustement et de
réparations diverses en cuisine.

TEXTO, MESSENGER, COURRIEL OU
TÉLÉPHONE PEU IMPORTE,
ON VEUT TE CONNAÎTRE!
E-mail : patisseriem4p@gmail.com
Téléphone : 418-763-4775
Facebook: Pâtisserie Marie4poches
Site web : www.4poches.com
Adresse : 1111, Boulevard Sainte-Anne Ouest,
Sainte-Anne-des-Monts, Québec, Canada G4V 1R5

COMPÉTENCES
Un mélange de tout ça!
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.

