PLONGEUR/PLONGEUSE
L’équipe de cuisine du Restaurant Le Palme (Québec Inn) de Les Hôtels JARO est à la
recherche de la perle rare pour intégrer son équipe. Joignez une entreprise où le
respect et l’esprit d’équipe font partie intégrante des valeurs de l’employeur et des
gestionnaires. Chez Les Hôtels JARO, les plongeurs se distinguent en étant le palier
central et sans eux le service ne serait pas le même. Ils sont primordiaux au bon
déroulement du service, c’est grâce à eux si les cuisiniers peuvent travailler
efficacement et que les serveurs ne manquent de rien.

Nous sommes à la recherche de plongeur afin de combler notre équipe!
Vous êtes reconnus pour :





Aimer le travail d’équipe
Avoir une bonne rapidité d’exécution
Être fiable et responsable
Aimer travailler physiquement

Vos talents et compétences vous permettent de:








Effectuer le tri de la vaisselle
Laver et ranger la vaisselle, les verres, les ustensiles, aux endroits appropriés
Maintenir son lieu de travail propre et fonctionnel
Laver le plancher de la plonge, vider les poubelles, remplir ses machines de
produits nettoyants
Respecter les normes d’hygiène et salubrité
Établir priorité de ménage
Collaborer avec tout le personnel selon les besoins.

Ce que l’on s’engage à vous offrir :















Obtention d’un (1) JARO dollars pour chaque heure travaillée du 1er juin au
31 août 2021 (valeur maximum de 500$) pour dépense en hébergement et
restauration dans nos établissements;
Assurances collectives (sauf exception sur certains postes);
Échelle de vacances majorée de celles des Normes ;
Tarifs préférentiels sur l’hébergement aux employés, à sa famille et ses
amis;
Remise de 500$ lors de la référence d’un nouvel employé;
Horaire flexible, conciliation travail/étude/famille;
Deux (2) congés de maladie payés
Heures supplémentaires rémunérées après 40 heures;
Stationnement gratuit *
Uniforme fourni;
Formation interne;
Possibilité d’avancement;
Reconnaissance des années de services (Gala et récompense);

