
Pavillon Sainte-Marie des Soeurs de l'Assomption de la Sainte Vierge
251, rue Saint-Jean-Baptiste,  
Nicolet,QC

Cuisinier(ère)
Salaire 20.15 à 20.90 $ par heure selon l'expérience
38.75 h - Temps plein
Emploi Permanent
Jour , Fin de semaine
1 poste à combler dès que possible

Avantages
Assurance des frais médicaux et paramédicaux

Assurance invalidité

Assurance-salaire

Assurance-vie

Congés de maladie

Primes pour références d’employés

Programme de formation et de développement

Régime de retraite

Description
La Congrégation Les Sœurs de l’Assomption de la Sainte Vierge compte plusieurs résidences situées
principalement à Nicolet. Les services offerts dans chacune d’elles sont adaptés et personnalisés selon les
besoins de soins des résidentes.

Les résidentes vivent dans un milieu de vie chaleureux, situé en pleine nature, et bénéficiant d’un service
clinique composé de professionnelles qui prennent le temps de répondre adéquatement à leurs besoins afin
d’offrir la meilleure qualité de vie possible. 

Nous sommes à la recherche d'un(e) CUISINIER(ÈRE) pour notre Pavillon Ste-Marie à Nicolet (résidence de
75 religieuses). 

Conditions offertes : 

Poste PERMANENT à temps complet de JOUR (38.75 heures par semaine, incluant une fin de
semaine sur 2)
Échelle salariale variant de 20,15 $ à 20,90 $ de l’heure selon l’expérience
Des conditions de travail concurrentielles (assurances collectives, avantages sociaux, régime de
retraite, prime de référencement, etc.)
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Ce recruteur est en ligne!
Voilà ta chance d'être vu en premier!

Postuler maintenant

https://www.jobillico.com/voir-entreprise/pavillon-sainte-marie-des-soeurs-de-l-assomption-d
https://www.google.ca/maps/search/251%2C+rue+Saint-Jean-Baptiste%2C+Nicolet%2C+QC%2C+J3T+1X9
https://www.jobillico.com/postulation-rapide/9861853?iSourceType=1&iApplied=0&iJob=9861853


Ce poste t'interpelle?

N’attends plus et envoie-nous ta candidature !

Faites-nous parvenir votre curriculum vitae par courriel : dotation@sasv.ca

Compétences recherchées
Exigences :

DEP en cuisine d'établissement
Développer et maintenir de saines relations avec tes collègues et les résidentes
Faire preuve de patience et de respect.
Être assidu(e) et ponctuel(le)

Exigences
Niveau d'études
non déterminé

Diplôme
Terminé

Années d'expérience
non déterminé

Langues écrites
Fr : Débutant

Langues parlées
Fr : Débutant

Ce recruteur est en ligne!
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https://www.jobillico.com/postulation-rapide/9861853?iSourceType=1&iApplied=0&iJob=9861853

