
Équipiers 

Ta personnalité, tes talents ou tes ambitions font de toi quelqu’un d’inspirant? Viens 
collaborer ! 

Chez Ashton, tu pourras t’épanouir… comme une fleur! Besoin de temps pour étudier? 
Tu feras le nombre d’heures que tu veux. Tu réussis bien à l’école? Tu pourras t’inscrire 
à notre programme de bourses d’études! Le hockey, c’est toute ta vie? On t’offrira des 

horaires flexibles pour que tu ne manques pas tes pratiques! 

Et le plus beau, dans tout ça? Même si tu as une vie bien remplie en dehors du travail, il 
te sera possible de monter les échelons chez nous. 

Aidé(e) de tes coéquipiers et coéquipières, qui deviendront rapidement tes ami(e)s (on 
parle par expérience!), tu seras d’abord formé(e) à un poste selon tes préférences et tes 
forces. Puis, tu pourras apprendre tous les autres! À bas la routine, place à l’ambition et 

au rayonnement de ta personnalité! 

Fonctions : opérer la caisse enregistreuse, servir les commandes des clients au 
comptoir, cuisiner les commandes des clients en fonction du menu, voir à la 

préparation/assemblage des mets et nettoyer les surfaces de travail et le restaurant pour 
s’assurer de respecter les bonnes techniques d’hygiènes et salubrité établies par les 

normes. 

Ce que nous offrons à quelqu’un d’inspirant comme toi : 

o Horaires flexibles et adaptés à TES besoins;
o Augmentation de salaire et boni TOUS les ans;

o Accès à un programme de bourses d’études si tu es étudiant(e) post secondaire
et concours de persévérance scolaire si tu es au secondaire; 

o Rabais de 45% dans nos restaurants, sur tout le menu (Miam!);
o Programme de reconnaissance;

o Expérience valorisée. On adaptera ton salaire en conséquence!;
o Ton anniversaire célébré par l’équipe, entre autres avec un repas gratuit;

o Formation rémunérée;
o Uniformes de travail gratuits (Incluant notre désormais célèbre et exclusive

casquette « Poutine Ashton »); 
o Accès à un REER collectif;

o Accès à une assurance collective incluant un plan dentaire après 3 mois en
emploi (si tu collabores avec nous à temps plein); 

o Plusieurs plans corporatifs dans une foule de secteurs différents. Il y en a pour
tous les goûts!; 

o Ambiance unique et ultra sympathique garantie!
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