AIDE-CUISINIÈRE/AIDE-CUISINIER
Type d’emploi :

Temps plein permanent

Disponibilité :

Jours, soirs, fins de semaine et jours fériés

Heures :

24-40 heures par semaine

Salaire :

17,55 $ l’heure

Vacances :

2 semaines de congés payés

Période d’essai :

12 semaines

L’aide-cuisinière/aide-cuisinier est responsable de la préparation des aliments, ce qui permet aux chefs de
maximiser leur temps de cuisson. Ses principales responsabilités consistent à hacher et à éplucher les fruits et les
légumes, à préparer les couverts et la vaisselle comme les spatules, les casseroles et les poêles pour la cuisson, et à
mesurer les ingrédients pour le chef. Elle/il connait également les réglementations et les méthodes requises pour
garantir la sécurité et l’absence d’agents pathogènes et de contaminants d’origine alimentaire, notamment les
températures de cuisson et de conservation des aliments, les procédures de lavage appropriées et la manière de
maintenir les outils et les zones de préparation propres et correctement désinfectées.
Aperçu
•

Préparer et stocker les aliments et les autres fournitures nécessaires.

•

Préparer les aliments en coupant, hachant, mélangeant et préparant des sauces.

•

Cuire les aliments en les grillant, les faisant frire, les faisant sauter et en utilisant d’autres méthodes de cuisson selon
les recettes et les normes spécifiées.

•

Maintenir la propreté et se conformer aux exigences en matière d’hygiène alimentaire.

•

Nettoyer et désinfecter les surfaces de cuisson tout au long du quart de travail

•

Remplir les registres d’inventaire, les registres de déchets et les registres de température.

•

Effectuer d’autres tâches selon les besoins.

Rôle principal
•

Expérience des clients

•

Développement du personnel

•

Ventes et rentabilité

•

Normes et contrôles

Qualifications
•

Certifié Smart Serve®

•

Certifié WHIMIS

•

Certification des manipulateurs d’aliments

Avantages sociaux
•

Couverture complète des avantages sociaux

•

Remise de 100 % sur les repas pendant le service, remise de 20 % sur les repas en dehors du service
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