
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Plongeur.euse (temps plein) 
 
Entreprise : Manoir Duberger 
Statut : Poste disponible 
Type : Temps plein 
Quart de travail : Jour 
Salaire : 15,22$ 
Catégorie : Alimentation et restauration 
Lieu de travail : Québec 

Sommaire du poste 
 
Sous l’autorité de la direction générale, l'employé entretient la vaisselle et les équipements de 
plonge afin de soutenir ses collègues de la cuisine dans l’exécution de leurs tâches. 
 
Tâches principales : 

 Nettoyer la vaisselle : 
o Lave la vaisselle, les verres, les ustensiles, les marmites et les casseroles à la main 

ou à l’aide du lave-vaisselle 
o Charge le lave-vaisselle, ajoute les produits chimiques et règle les commandes de 

celui-ci, 
o Vide le lave-vaisselle, examine la vaisselle du point de vue de la propreté, 
o Range la vaisselle aux endroits appropriés. 

 Entretenir les équipements et les lieux de travail  
o Nettoie le lave-vaisselle, les filtres et l’aire de travail (lavabo, hotte, lave-vaisselle et 

comptoir), 
o Nettoie les réfrigérateurs et toutes les aires de la cuisine au moment opportun, 
o Vide les poubelles et les transporte à l’endroit désigné, 
o Nettoie les poubelles vides au besoin, 
o Entretient les tablettes, les murs et les planchers de la cuisine, 
o Vérifie que les équipements sont bien fermés avant de quitter les lieux, 
o Ferme les locaux selon la procédure établie, 
o Lave les linges à vaisselle et les tabliers. 

 Participer au besoin à la préparation des « à côtés » 

 Livrer les cabarets 

 Effectuer toute autre tâche à la demande de son supérieur immédiat. 
Exigences : 

 Secondaire V terminé, 

 Souci du travail bien fait, 

 Six mois d’expérience pertinente (un atout), 

 Habileté à travailler en équipe, 

 Fait preuve de ponctualité, fiabilité et entraide.; 

 Bonne condition physique. 
 
Horaire de travail : 
Les horaires de travail se situent entre 10h30 et 19h30 et inclut une fin de semaine sur deux. 
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