
 
 

Concours # 19-08 

Le Campus Notre-Dame-de-Foy applique un programme d’accès à l‘égalité en emploi et invite les 
femmes, les membres des minorités visibles, des minorités ethniques et autochtones ainsi que les 

personnes handicapées à présenter leur candidature. 
 

Nous vous remercions de l’intérêt pour ce poste. Par contre, nous communiquerons uniquement 
avec les personnes dont la candidature sera retenue. 

POSTE OUVERT :  AIDE GÉNÉRAL DE CUISINE : PLONGEUR 

 Services alimentaires 

 1 poste, 20 à 40 h par semaine, non-syndiqué 

 

 

NATURE DU TRAVAIL 

Sous l’autorité du chef des services alimentaires, le rôle principal et habituel du plongeur consiste à laver la vaisselle 

et autres ustensiles afin d’aider le personnel à maintenir la cuisine propre. Le rôle principal et habituel de l’aide général 

est de servir des repas ou boissons aux clients et de répondre à leurs demandes ainsi que d’exécuter d’autres tâches 

de nature simple en vue d’assister le personnel de la cuisine. 

 

 

QUELQUES ATTRIBUTIONS CARACTÉRISTIQUES 

 Laver la vaisselle et les ustensiles (accessoires) à la main ou à l’aide d’un lave-vaisselle professionnel. 

 Nettoyer les équipements à la cuisine et à la salle à manger : comptoir, tiroirs, tablettes, etc. 

 Vider les poubelles et transporter les ordures dans les conteneurs. 

 Sur demande, laver, balayer et enlever les taches sur les planchers de la cuisine et de la salle à manger.  

 Aider à l’entreposage des produits congelés et réfrigérés. 

 Accueillir les clients. 

 Expliquer les mets et boissons offerts au menu. 

 Préparer les aliments ou les plateaux. 

 Aviser son supérieur lorsque les produits de nettoyage et de lave-vaisselle sont au point de commande. 

 Au besoin, aider à la cuisine et en salle. 

 Au besoin, accomplir toute autre tâche connexe. 

 

 

 QUALIFICATIONS REQUISES 

 Expérience pertinente 

 Débrouillardise, autonomie, polyvalence, rapidité d’exécution, entregent 

 Honnêteté, ponctualité, aptitude à travailler en équipe, bonne forme physique 

 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

Date d’entrée en fonction : Le plus rapidement possible 

 Taux horaire : 15,00 $ 

 Horaire de travail : Variable et flexible 

 Repas à tarif préférentiel 

 Peut être appelé à travailler les soirs, les fins de semaine ou les jours fériés. 

 Ce poste est non-syndiqué mais suit les conditions de travail prescrites par la Politique régissant les conditions de 

travail entre la Corporation du Campus Notre-Dame-de-Foy et les employés des Résidences. 

 

 

POUR POSER SA CANDIDATURE 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae par courriel uniquement à rh@cndf.qc.ca. 

 

 

 

 

Cathrine Couture, directrice 

Service des ressources humaines 

Le 8 avril 2019 

mailto:rh@cndf.qc.ca

