Titre du poste : Pâtissier (ère)
Type d’emploi : Permanent à temps partiel (20h/semaine), extension à un temps plein au
printemps ou à l’été.
Horaire : Du mardi au vendredi, de 7h00 à 12h
Salaire : Selon expérience et connaissances (de 13.5$/h à 15$/h)
Date de début : Poste disponible dès maintenant
Description : Le Café #sansfiltre et la pâtisserie Cake Atom sont 2 entreprises en 1 : un café de
quartier et un atelier de confection de gâteaux. Sa mission : recevoir sa clientèle comme à la
maison et lui proposer des produits de haute qualité.
La pâtisserie développe et produit les collations servies côté café, les bouchées sucrées ainsi que
des gâteaux décorés entièrement personnalisés.
Afin d’aider à la production et au développement de nouveaux produits, je suis à la recherche
d’un(e) pâtissier(ère) qui prendrait en charge la cuisine. Si vous aimez les challenges et êtes
passionné(e) de sucreries, n’avez pas peur de travailler seul(e) et parfois sous pression, vous êtes
organisé(e) et minutieux(se), vous souhaitez pouvoir évoluer au sein de l’entreprise et m’aider à
faire grandir le café, n’hésitez pas à me contacter !
Responsabilités :
● Organiser la période de production en fonction des tâches de la journée et de la semaine,
● Préparer et cuire les collations, les gâteaux et les cupcakes,
● Préparer les crèmes au beurre et garnitures,
● Pré-crémer les gâteaux et éventuellement finir la base de décoration,
● Assurer l’entretien de la cuisine afin de conserver un environnement de travail propre et
respectueux des règles d’hygiène et salubrité imposées par le MAPAQ,
● Proposer et développer de nouvelles saveurs, de nouveaux produits, en fonction de la
saison,
● Se former sur les nouveaux produits du marché, les nouvelles tendances et techniques.
Compétences :
● Expérience en pâtisserie : essentiel
● Attestation de manipulateur en hygiène et salubrité : recommandé
● DEP Pâtisserie : un atout
Exigences :
● Être bien organisé(e) en cuisine,
● Être autonome et apprécier travailler seul ou en équipe réduite.
Vous avez envie de tenter l’expérience de la micro-entreprise ? Passez me voir au café ou
contactez-moi par courriel à emilie.koenig@cafesansfiltre.ca.

