OFFRE D’EMPLOI PLONGEUR(EUSE) – LA CAGE - BRASSERIE SPORTIVE DE VAL-D’OR TEMPS PLEIN!
Salaire entre 18 et 21$ de l'heure!
Si tu aimes être dans ta bulle, avec ta musique (et dire bonjour de temps à autre) c'est l'emploi parfait
pour toi! La Cage - Brasserie sportive de Val-d'Or, c'est une équipe respectueuse et engagée ! Plusieurs
possibilités d'avancement et de formations.
ON T’OFFRE
• Un salaire vraiment intéressant!
• Un REPAS, chaque soir de travail, est offert pour les quarts de 5h30 et plus (menu employé),
• COVOITURAGE et/ou voiture de livraison pour le lift (dans les limites de Val-d’Or urbain),
• Compte Spotify pour de la MUSIQUE et être dans ta bulle à toi si tu veux,
• VÊTEMENTS de travail fournis,
• ENTRAINEMENT de groupe privé entre les employés de La Cage- Brasserie sportive de Val-d’Or, au
Cyclotonus tous les mardis et jeudis de 9h à 10h,
• 25% de rabais sur les forfaits de téléphone MOBILE Vidéotron ou Telus,
• RABAIS aux employés dans toutes les entreprises de Dave Tremblay,
• 25% de rabais sur tous les produits de détails vendus en RESTAURANT,
• Rabais ASSURANCES auto et habitation avec Intact Assurance,
• Programme d’AIDE AUX EMPLOYÉS et leur famille,
• Horaire adapté à ton rythme de vie,
• Régime volontaire d’épargne retraite. La Cage, c’est…
• Une équipe dynamique, énergique et complice,
• De nombreuses possibilités d’avancement,
• Et toute une ambiance !
TON RÔLE CONSISTERA À
• Nettoyer la vaisselle, les surfaces de préparation et les lieux d’entreposage des aliments afin d’aider
l’équipe à maintenir la cuisine propre,
• Appliquer les règles d’hygiène et de salubrité alimentaire,
• Travailler en collaboration avec la cuisine afin d’assurer une exécution efficace.
Pour postuler présente-toi en personne ou envoie ton C.V. par courriel au : cemorneau@cage.ca
La Cage – Brasserie sportive de Val-d’Or, 1764 3e Avenue, Val-d'Or, QC J9P 1W4

