Vous cherchez un emploi au sein d’une équipe de passionnés ?
On a une place pour vous !

Préposé (e) à la PLONGE et
à l’ENTRETIEN des services de restauration
Le Parc du Mont-Saint-Mathieu est une station multi-activités quatre saisons située dans un cadre enchanteur aux abords
du Lac Saint-Mathieu, au Bas-Saint-Laurent. Conçue pour les familles où la bonne humeur est omni présente, l’hiver, la
montagne offre des pistes qui font le plaisir de tous les « glisseurs » : familles ou téméraires, en ski, en planche et en tube!
Le chalet multifonctionnel abrite une billetterie dynamique, une boutique de location, un atelier d'entretien, une école de
glisse, un club alpin, une équipe de patrouilleurs, une infirmerie, une garderie, une cafétéria, un bar et une grande salle
vitrée sur la montagne pouvant accueillir jusqu'à 300 personnes.
Une quinzaine de postes saisonniers et permanents sont actuellement disponibles.

Les conditions avantageuses qu’on offre…
•
•
•
•
•

Environnement de travail sain et enchanteur
• Emploi extérieur et intérieur
Projets divers et tâches variées
• Emploi permanent ou saisonnier
Apprentissage auprès de professionnels
• Emploi temps plein ou temps partiel
Une clientèle facile et enjouée
• Salaire ajusté à échelle équitable
Ristourne en $/heure travaillée, applicable sur les produits de la montagne

Votre quotidien (tâches et responsabilités)
•
•
•
•

Laver et ranger la vaisselle utilisée par les cuisiniers et les clients.
Aider à garder la cuisine propre, aux normes de la responsable des services culinaires.
Ramasser la vaisselle sale en salle.
Assurer la propreté des aires publiques. Nettoyer les tables, chaises et meubles de service, ramassage des
déchets.
Autres tâches
• S’impliquer, au besoin, dans des activités ponctuelles selon le calendrier d’événements.
• Collaborer, au besoin, avec les départements en période de pointe.

Vous reconnaissez votre profil ? On vous attend !
•
•
•

Dynamique
• Motivé
• Créatif
• Ricaneux
Débrouillard
• Curieux
• Minutieux
• Enjoué
Disponible durant toutes les journées d’opération, soit en continu tous les jours des congés des fêtes (du 23
décembre 2021 au 9 janvier 2022), tous les jours des semaines de relâche scolaire (du 24 février 2022 au 14
mars 2022) et à Pâques (du 15 au 18 avril 2022). Certains membres de l’équipe sont sollicités les autres jours en
vue de préparatifs ponctuels.

Faites-nous parvenir votre candidature à administration@montstmathieu.com
121, chemin du Lac Sud, Saint-Mathieu-de-Rioux, Québec, G0L 3T0 – 418-738-2298 poste 202

