Cuisinier (ère)
Le poste de cuisinier est pour vous, si vous aimez le travail d’équipe et que
vous avec le souci d’offrir des plats bien présentés à notre clientèle.
L’objectif est de préparer les aliments selon les standards établis par le Club
pour satisfaire la clientèle.

Le Club de golf Lotbinière est un employeur reconnu dans la grande région
de Québec / Chaudière-Appalaches. Nous sommes réputés pour être un des
plus achalandés au Québec avec en moyenne 55 000 rondes par année, en
plus de tournois et événements corporatifs de tous genres. Cela assure la
pérennité du Club et fait de nous un employeur de choix.
Travailler au Club de golf Lotbinière, c’est le faire dans une ambiance
chaleureuse et conviviale qui caractérise le Club et qui se retrouve aussi
parmi le groupe d’employés et de gestionnaires. De plus, nos excellentes
conditions de travail vous permettront de concilier travail, loisirs et études.
Notre restaurant offre un service complet, que ce soit pour déguster un bon
repas, pour l’après golf ou pour des réceptions de tous genres.

Principales fonctions :
 Préparer et cuisiner les aliments selon les standards établis
 S’occuper de la mise en place pour le bon fonctionnement du
restaurant
 Collaborer à la préparation des banquets
 Réceptionner les livraisons
Qualités et aptitudes recherchées :







Automne et débrouillard
Travail avec efficacité
Soucieux des détails
Possède une attitude professionnelle et un bon esprit d’équipe
Ponctuel et passionné
Capable de travailler sous pression

Conditions d’emploi :











9 mois par année (avril à décembre)
Temps plein ou temps partiel
Horaire adapté à vos disponibilités
Quarts de jour et de soir (maximum 21h)
Salaire selon expérience : à partir de 18 $ de l’heure + prime
banquets
Uniformes fournis
Escompte spécial à la boutique et repas, en plus de brunchs gratuits
Accès illimité au terrain d’exercice
Rondes de golf gratuites et escompte sur la carte de membre

Date prévue d’entrée en fonction : mai
Pour postuler : http://www.golflotbiniere.com/pages/joignez-vous-a-notre-equipe
Ou contactez : Jean Lyonnais, directeur de la restauration
418-888-4653 poste 109

jeanlyonnais@golflotbiniere.com

