Plongeur
Job Type: Full-Time and Part-Time
Job salary range:
Category: General

LES HÔTELS JARO
Contact Name: Camille Pelletier
Contact Email:
cpelletier@hotelsjaro.com
Job Category: Hotel industry

Posted: 2021/12/23
DESCRIPTION
Lieu : Hôtel Québec Inn, 7175, boul. Wilfrid-Hamel, Québec, G2G 1B6. Hôtel
Palace Royal, 775 av. Honoré-Mercier, Québec, G1R 6A5.
Type de poste : Temps partiel, Permanent.

Since: 31-12-2021

Horaire : jour, soir et fin de semaine.

Zipcode: g2g 1g5

Salaire : à partir de 17,05$ jusqu’à 19,17$ à l’embauche

Address1: 1345 routede
l&#39;Aéroport

DESCRIPTION ORGANISATION
Entreprise 100% québécoise et offrant plus de 1200 chambres et suites dans
7 établissements hôteliers, Les Hôtels JARO sommes la plus grande force
hôtelière de la ville de Québec. Avec près de 500 personnes à l’emploi de nos
hôtels, de nos restaurants, de nos bars et de notre centre d’amusement, nous
occupons une place importante sur le marché du travail de la Région de
Capitale-Nationale.
Travailler pour Les Hôtels JARO vous permet de croître au sein d’une équipe
dynamique dans un environnement de travail professionnel et chaleureux.
Nous sommes fiers d’offrir des possibilités de carrières et d’avancement à la
portée de tous.
SOMMAIRE DU POSTE
Sous la supervision du chef cuisinier, le plongeur a la responsabilité de
s’occuper de la plonge et d’assurer la propreté da la vaisselle utilisée en salle
et en cuisine. Il doit aussi exécuter toutes autres tâches connexes assignées
par son supérieur immédiat dans le cadre de ses fonctions.
DESCRIPTION DES TÂCHES
D’effectuer le tri de la vaisselle
Laver et ranger la vaisselle, les verres et les ustensiles aux endroits
appropriés;
Maintenir votre lieu de travail propre et fonctionnel;
Laver le plancher de la plonge, vider les poubelles, remplir les machines de
produits nettoyants;
Respecter les normes d’hygiène et de salubrité
Établir priorité de ménage
Collaborer avec tout le personnel selon les besoins

HABILETÉS
Aimer le travail d’équipe
Avoir une bonne rapidité d’exécution
Être fiable et responsable
Aimer le travail physique

AVANTAGES A L’EMPLOI :
Une ambiance de travail où l’esprit d’équipe est prioritaire
Stationnement gratuit;
Un poste permanent avec sécurité d’emploi
Un uniforme fourni sans frais
Une assurance collective (assurance vie, salaire et médicaments, selon la
convention collective applicable le cas échéant)
Des primes de référencement
Une possibilité d’avancement de carrière
Rabais d’employé
Avantage RTC Abonne-Bus (35% de rabais)

JOB STATUS
Job Status: Sourcing
No of jobs: 0
REQUIREMENTS
Required Travel: Not Required

