Offre d’emploi
Information sur l’entreprise
MAISON RONDEAU
commercial
82, RUE ST-PAUL
QUÉBEC (Québec) G1K 3V9
Téléphone : 418 692-0144
Site WEB : http://www.maisonrondeau.com/
Courriel : RCopeman@maisonrondeau.com
Type d’entreprise : Fournitures et équipements professionnels pour restaurateurs
Nombre d’employés : 15
Bref aperçu de l’entreprise :
MAISON RONDEAU est une petite PME située dans le Vieux-Port de Québec dans le domaine de la
restauration. (anciennement la branche commerciale de Renaud&Cie). Nous aménageons cuisine et salle
à manger pour restaurants, bars, cantines, cafétérias,etc. et nous sommes à la recherche de
cuisinistes / dessinateurs à temps plein ou partiel. Nous cherchons un candidat qui aimerait
apprendre le fonctionnement d’une cuisine professionnelle et des équipements qui la composent. Un
environnement rempli de défis, de rencontres avec les cuisiniers, les gérants de restaurants,
hôtels, autant dans un contexte de rénovation que de construction neuve. Nous accompagnons le
client à cibler leur besoin et nous leur proposons des équipements et un aménagement fonctionnel.

Information sur la personne contact
Anne-Marie Rondeau
Fonction : Responsable du volet PLANS
Téléphone : 418 554-5895
Courriel : ann.rondeau@hotmail.com

Information sur le poste
Titre du poste :

Cuisiniste

Adresse électronique pour l’expédition des candidatures :
Nombre de postes offerts : 2
Programme DEC technique (3 ans) :
- Gestion d’un établissement de restauration (430.B0)
Programmes AEC technique (courte durée) :
- Conception dessin assisté ordinateur (EEC.1Z)
- Vente et représentation commerciale (LCA.A3)
Type d’emploi : Régulier
Modalité d’emploi : Temps plein
Horaire de travail :

Jour, selon disponibilité

ann.rondeau@hotmail.com

Information sur le poste (suite)
Nombre d’heures par semaine :

35 heures

Salaire offert (taux horaire) : À déterminer
Lieu de travail :

82 rue St-Paul, Vieux-Port de Québec

Date limite pour postuler : 2018-03-30
Principales responsabilités :
- Dessiner à l’ordinateur des plans de cuisines professionnelles et de salles à manger avec les
différents équipements et besoins techniques
- Rencontrer le client et les différents intervenants (chef cuisinier, cuisinier , serveurs , etc.)
- Sortir les fiches techniques et en prendre connaissance
- Rencontrer des représentants de différents produits pouvant être intéressants dans notre domaine
Selon les aptitudes et les intérêts, vous pouvez être amenés à participer aux ventes avec le
représentant, à contribuer aux effets visuels et à l’aménagement au bureau et des réseaux sociaux,
à participer à des salons/congrès sur la restauration et l’alimentation, à être invité à des
ouvertures de restaurants.
Exigences liées au poste :
- Etre autonome au niveau du dessin par ordinateur
- Etre créatif et débrouillard
- Etre ordonné
Autres informations :
Temps plein ou partiel possible.

Ce document est une copie du formulaire d’offre d’emploi qui a été rempli sur le site web du Cégep Limoilou. Cette offre
a été soumise le 2018-03-03 à 11:03:55

