IGA
LES MARCHÉS PEPIN
AFFICHAGE DE POSTE
Titre du poste : COMMIS À LA BOULANGERIE (décorateur/décoratrice)
Lieu de travail : 20 boulevard Laurier, McMasterville, QC, J3G 1P8

Description du poste
Les Marchés Pepin est une entreprise familiale établie sur la Rive-Sud depuis plus de 75 ans.
Elle représente la 4e génération dans le domaine de l’alimentation et s’est toujours fait un devoir
d’être présente dans son milieu. Si vous souhaitez relever de nouveaux défis dans un milieu de
travail stimulant et qui désire faire partie d’une équipe dynamique, appliquez dès maintenant.
Mesures COVID-19: Toutes les mesures sont appliquées selon les recommandations de Santé publique

Principales responsabilités
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Effectuer les opérations de cuisson, le montage et la décoration des pièces;
Emballer, peser, étiqueter la marchandise et effectuer les changements de prix;
Faire la mise en façade des produits selon les normes établies;
Voir à la production et à la planification des produits;
Répondre adéquatement aux questions et demandes des clients et les conseiller sur les
différents produits de son rayon;
Procéder à la rotation des produits selon les normes établies;
Respecter les normes d’hygiène gouvernementales ainsi que les normes de santé et
sécurité au travail ;
Utiliser de façon sécuritaire les différents outils et équipements ;
Nettoyer selon les méthodes établies les équipements de la boulangerie ;
Nettoyer et maintenir propre son espace de travail;
Créer un climat favorisant la confiance et la communication à l’intérieur de son équipe;
Assurer un excellent service à la clientèle.

Qualifications/ Compétences
•
•
•
•
•
•

DEP en pâtisserie, un atout (obtenu ou en cours);
Expérience minimale d’un an à titre de pâtissier (atout);
Expérience dans un commerce au détail, un atout;
Disponibilité à travailler certains soirs et fins de semaine;
Sens de l’organisation et créativité;
Avoir un bon esprit d’équipe et une excellente communication interpersonnelle.

Avantages
•
•
•
•
•
•
•

Rémunération hebdomadaire;
Régime d’assurance collective après probation;
Congé de maladie (3 mois d’ancienneté);
Progression salariale;
Formation à la tâche dès l’embauche;
Un programme de recommandation de candidats avec récompenses;
Stationnement sur place.

Nombre d'heures : 40h par semaine
Type d'emploi : Temps plein, permanent

Les personnes intéressées peuvent directement contacter Émilie Savaria au recrutement :
450-467-3512, poste 232.

