
Commis à la restauration 

Tu es une personne passionnée par l’alimentation, rapide d’exécution et débordante 

d'entregent ? Tu recherches un environnement de travail où la collaboration et la diversité 

des tâches seront mises de l’avant ? Joins-toi à nous en tant que commis à la restauration ! 

 

 

  

Principales fonctions : 

• Offrir un service à la clientèle attentionné et de haute qualité 

• Conseiller et faire des suggestions gourmandes en mettant en valeur les produits 

offerts 

• Assurer un suivi des dates de péremption et de la fraîcheur des aliments 

• Collaborer aux opérations de transformation des matières premières, assemblage 

de mets, coupe de fruits et plus en respectant les fiches techniques 

• Participer aux opérations d’emballage des produits alimentaires et prêt-à-manger 

• Approvisionner les comptoirs et en assurer l'esthétique 

• Veiller au maintien de la propreté de l'aire de travail en appliquant les règles de 

salubrité, de santé et de sécurité du MAPAQ 

• Toutes tâches nécessaires au bon fonctionnement du service, cuisine et plonge 

  

Avantages : 

• Rabais employé de 25% 

• Prime d'embauche 

• Horaire flexible 

• Salaire compétitif 

• Pourboires 

• Avantages sociaux 

• Augmentation annuelle 

• Possibilités d'avancement 

• Programme d'aide aux employés 

• Programme de reconnaissance 

• Conciliation travail et vie personnelle 

  

 

Conditions de travail : 

• Poste à temps plein ou à temps partiel 

• Salaire à discuter 

  



Profil recherché : 

• Esprit d’équipe 

• Dynamisme et polyvalence 

• Aptitude à travailler sous pression 

  

Exigences requises : 

• Détenir un an d’expérience en service à la clientèle 

• Expérience en restauration sera considérée comme un atout 

 

  

 

  

Reconnue comme chef de file dans l’alimentation saine et les produits naturels – non 

seulement en ce qui a trait à son offre de qualité supérieure, mais aussi pour son 

personnel incroyable –, Avril Supermarché Santé est une entreprise québécoise 

florissante où toutes les expertises sont les bienvenues. Joins-toi à notre équipe. 

 
 
 
 
* Le genre masculin est utilisé dans le seul but d'alléger le texte. 

 


