Foiegwa, du groupe Barroco, est un restaurant de quartier, mettant en valeur des plats d’inspiration
française et du traditionnel diner américain. Animés par l’amour des produits du terroir, mais aussi la
musique, le design, le bon vin, la créativité et l’art, nous avons voulu créer un tout autre concept, unique
comme pour chacun de nos établissements.
Foiegwa recherche un(e) chef(fe) de partie de soir avec expérience pour se joindre à notre équipe. Si
vous croyez être un candidat motivé et qui désire évoluer dans une équipe de travail jeune et dynamique,
nous aimerions vous rencontrer.
Tâches et responsabilités :
●

Aménager sa section de façon fonctionnelle propre et sécuritaire.

●

Recevoir et entreposer les produits/aliments de la cuisine

●

Préparation des aliments (respecter les procédures de mise en place)

●

Respecter soigneusement les étapes de nos fiches techniques

●

Mettre en place de votre poste de travail pour le bon fonctionnement du service

●

Organiser et coordonner le travail des commis pour la préparation des aliments de la partie.

●

Réalisation des plats en fonction de la carte

●

Vérification des préparations avant l'envoi (dégustation, analyse et rectification)

●

Dressage des assiettes

●

S’assurer de la bonne communication en cuisine

●

Signaler les produits manquants au superviseur

●

Stockage des aliments selon les méthodes prescrites dans l’établissement

●

Élaboration d’une liste de mise en place nécessaire nécessaires aux réalisations

●

Nettoyer les postes de travail, les armoires et les accessoires, plancher.

●

Surveiller le respect des normes d'hygiène et de sécurité en cuisine

●

Toutes autres tâches demandées par votre superviseur.

Compétences requises :
●

2-4 ans d’expérience en cuisine;

●

1 an d'expérience dans un poste similaire.

Ce que nous offrons :
●

Prime de fidélisation de 1000$ au bout de 3 mois

●

Salaire compétitif et évolutif

●

Repas offert pendant vos shifts

●

Un rabais employé généreux

●

Uniforme fournis

●

Des possibilités d’avancement au sein du groupe

●

Une culture d’entreprise unique mettant de l’avant nos valeurs et notre engagement envers nos
employés

●

Une formation rigoureuse et offerte en continue
https://www.foiegwa.com/

