Offres d’emploi
Rawdon
Programme Desjardins - Jeunes au Travail 2017
Pour les jeunes de Rawdon âgés entre 15 et 18 ans
Poste 1

Poste 2

Poste 5

Préposé à la location
Champagneur-Entrepreneurs

Équipier
Restaurant McDonald’s

Aide-cuisinier/Caissier
Benny & Co

Description de tâches:
 Accueillir les clients;
 Percevoir les paiements;
 Faire le discours de sécurité et la
mise à l’eau;
 Entretenir le matériel;
 Surveiller le plan d’eau.

Description de tâches:
 Préparer les aliments destinés à la
vente;
 S’assurer de la propreté générale du
restaurant et respecter les normes
d’hygiène alimentaire;
 Offrir un service rapide et courtois.

Exigences:
 Être poli et courtois;
 Être autonome et responsable;
 Avoir une bonne condition
physique.

Exigences:
 Capacité à travailler en équipe et
sous pression;
 Être à l’aise avec la clientèle;
 Maintenir un haut niveau d’énergie
tout au long du quart de travail;
 Être soucieux du travail bien fait.

Horaire: Mardi au vendredi, 11h à
18h
Durée: Juin à août
Salaire: 11.25$/heure

Horaire: Variable; 25 à 30 heures/semaine
Durée : 15 juin au 31 août
Salaire : 11.25$/heure

Poste 3

Poste 4

Préposé à l’entretien dans les
parcs récréotouristiques de la
municipalité de Rawdon

Aide aux serveuses
Restaurant Kenny

Description de tâches:
 Entretenir les blocs sanitaires, les
aires de pique-nique, les sentiers,
les stationnements, etc.;
 Surveiller les sites
récréotouristiques.
Exigences:
 Intérêt et habileté à travailler
manuellement;
 Entregent et dynamisme;
 Intérêt pour le service à la
clientèle;
 Certification de premiers soins,
un atout;
 Sens des responsabilités et
autonomie.

Description de tâches:
 Accueillir les clients;
 Se présenter;
 Offrir les menus;
 Débarrasser les tables et faire la mise
en place;
 Vider le lave-vaisselle et faire des
tâches d’entretien.

Description de tâches:
 Compléter les commandes;
 Effectuer la rotation des produits;
 Entretenir les aires de travail;
 Planifier la mise en place avant
chaque service;
 S’assurer de bien respecter les
normes d’opération et les recettes
Benny&Co;
 Offrir un service professionnel et
rapide;
 Prendre les commandes;
 Offrir des produits complémentaires
aux clients et leur faire part des
promotions en cours;
 Respecter les normes de service en
vigueur.
Exigences:
 Avoir des connaissances en cuisine;
 Être rapide;
 Avoir la capacité de gérer son stress;
 Être autonome et avoir le sens des
responsabilités;
 Avoir un bon esprit d’équipe;
 Avoir de la facilité avec
l’informatique;
 Être souriant et professionnel.
Horaire: Environ 35 heures/semaine
Variable
Durée: Fin juin au début septembre
Salaire: 11.25$/heure

Exigences:
 Respecter le code vestimentaire;
 Travailler rapidement et efficacement;
 Capacité à travailler en équipe;
 Bonne condition physique.
Horaire: Jeudi au dimanche
Durée: 24 juin au 13 août
Salaire: 11.25$/heure

Horaire: Jour, soir, fin de semaine
Durée: 24 juin au 4 septembre
Salaire: 12.38$/heure

Inscriptions du 3 avril au 12 mai 2017
au Carrefour jeunesse-emploi Matawinie
ou à la Caisse Desjardins

