OFFRE D’EMPLOI: AIDE-CUISINIER
Reformar est à se constituer une banque de candidature pour son poste d’aide-cuisinier, pour opérer
principalement à bord du navire le Coriolis II. Sous l’autorité du chef cuisinier, la personne titulaire du
poste d’aide-cuisinier assiste le chef cuisinier dans ses diverses tâches et fonctions. Si ce poste vous
intéresse, veuillez faire parvenir votre C.V. en cliquant sur le bouton postuler.
RESPONSABILITÉS
Vous serez amené à aider le chef cuisinier avec les tâches suivantes:
- Créer des menus variés et servir les repas aux membres de l'équipage et aux clients du navire;
- Collaborer avec le chef pour la prise de commandes et assurer la bonne gestion des inventaires;
- S'assurer de la qualité et de la présentation de la nourriture;
- S'assurer de la conformité des règles d'hygiène, de salubrité ainsi que de la santé et de la
sécurité au travail;
- Assurer une conservation optimale des produits en éliminant les opportunités de gaspillage;
- S'assurer du bon déroulement du département de cuisine;
- Effectuer toutes autres tâches connexes à la demande de son supérieur immédiat.
COMPÉTENCES RECHERCHÉES
- Bonnes aptitudes en cuisine;
- Imaginatif et créatif;
- Débrouillardise;
- Autonomie;
- Capacité à régler des problèmes
inhérents;
- Polyvalence.
CONDITIONS D’EMPLOI
- Temps plein et saisonnier;
- Adhésion au programme REER.

EXIGENCES ET FORMATION
- Une formation en cuisine et/ou de
l’expérience pertinente;
- Bilinguisme;
- Certificat d’aptitude de sécurité de
base STCW;
- Certificat du personnel du navire
ayant des responsabilités en
matière de sureté;
- Certificat médical de la marine;
- Des atouts;
o Certificat d’hygiène et de
salubrité de la MAPAQ;
o Certificat de cuisinier de
navire
de
Transport
Canada.
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Les personnes intéressées à poser leur candidature doivent faire parvenir leur curriculum vitae
le plus rapidement possible à Michel Roy, adjoint aux opérations :
ops@reformar.ca
Reformar
310, allée des ursulines
Rimouski (Québec) G5L 3A1
Nous remercions tous les candidats qui manifesteront leur intérêt, mais ne communiquerons qu’avec
les candidats sélectionnés pour une entrevue.
Le masculin est utilisé sans aucune discrimination pour en alléger le texte.
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