Offre d’emploi
Chef(s) cuisinier(s) plusieurs postes disponibles
L’Escouade culinaire
L’Escouade culinaire est une entreprise privée composée de chefs cuisiniers dynamiques et
créatifs. Elle offre des services en milieu corporatif, résidentiel, dans les écoles, au sein de diverses
municipalités, en épicerie, etc. Les tâches relatives à l’emploi sont donc diversifiées. L’équipe est
actuellement composée d’une quinzaine de chefs et l’entreprise est en plein essor.
Descriptif de l’emploi
Sous l’autorité de la dirigeante de l’Escouade culinaire, la personne en poste devra accomplir
différents mandats, selon ses intérêts et ses aptitudes. Les chefs de l’Escouade culinaire se doivent
d’être polyvalents; ils peuvent aussi bien dispenser des ateliers culinaires à des publics de tous
âges que faire l’animation de kiosques lors d’événements, concevoir des recettes « live » en
épicerie, être « chef à domicile », réaliser le stylisme culinaire pour un shooting photos et plus
encore! Les forces de chacun sont mises à profit afin de donner le meilleur à la clientèle. Les chefs
sont appelés à se déplacer fréquemment et ils doivent effectuer le transport du matériel fourni
par l’Escouade culinaire.
Exigences demandées
- Expérience pertinente dans le domaine culinaire
- Être créatif, débrouillard et rigoureux
- Être capable de travailler en équipe
- Posséder sa propre voiture
Conditions de travail
-

Temps plein ou temps partiel
Déplacements payés
Le candidat doit être disponible les soirs et le weekend
Taux horaire : entre 18 $ et 35 $/heure, selon l’expérience et le mandat

Modalité pour postuler :
-

Transmettre votre curriculum vitae par courriel à info@lescouadeculinaire.com.

PO UR TOUTE QUESTION RELATIVE À L’OFFRE D’EMPLOI, VEUILLEZ
CO MMUNIQ UER AVEC SONIA LIZOTTE , PRÉSIDENTE D E L’ESCOUADE
CU LINAIR E, AU 514 434-0337.
Veuillez noter que le masculin a été utilisé pour alléger le texte.
Seules les personnes concernées seront contactées en entrevue.

