
           OFFRE D’EMPLOI 

Aide-cuisinier/ère 
 

Hôtel du Chasseur 
38 Chemin de St-Michel 

Brownsburg-Chatham (QC) J8G 2N3 
 

Tél. : 450 533-5555 

Description de l’entreprise : L’Hôtel du Chasseur est situé à 18 kilomètres au nord-ouest de Lachute, dans un cadre 
calme et champêtre. L’établissement se compose d'un bar, d'un restaurant, d'une terrasse et de huit chambres 
entièrement rénovée, dont certaines offrent une vue sur la rivière, avec un décor inspiré du bâtiment ancestral attaché 
à l'endroit. Endroit répondant aux besoins des vacanciers, mais aussi aux travailleurs, chasseurs et amateurs de sports 
de plein air, été comme hiver.  Plusieurs activités sont organisées au cours de l'année : chansonniers, musiciens, 
orchestres, tournois de golf, etc.  Endroit idéal pour y fêter un anniversaire, un mariage, une fête ou pour passer une 
soirée décontractée sur la terrasse, faisant face à la rivière. Le restaurant-bar offre des repas faits maison, avec un menu 
garni de savoureux plats gourmands. 

Description du poste (sommaire) : Nous recherchons un/une aide-cuisinier/ère, qui secondera la cuisinière.  

Tâches à effectuer 
o Effectuer la préparation des ingrédients nécessaires à la réalisation des plats et monter les assiettes 
o Préparer, cuire et assaisonner les plats selon les méthodes appropriées, sous la supervision de la cuisinière 
o Maintenir les normes de qualités de la production et de la présentation selon les standards établis 
o Voir au maintien de la propreté de l’environnement de travail, à l’entretien des équipements et au respect 

des normes 
o Effectuer toute autre tâche qui pourrait s’avérer nécessaire au bon déroulement des opérations 

Profil recherché 
o Posséder un diplôme d’études secondaires 
o Faire preuve d’assiduité et de ponctualité 
o Être capable de travailler sous pression, personne n’ayant pas peur de travail 
o Capacité à travailler en équipe 

Autres avantages et attraits 
o Salaire compétitif, selon l’expérience 
o Poste permanent, temps partiel, de jour et soir 
o Équipe dynamique et clientèle de qualité, dans un décor accueillant 

Pour postuler, veuillez faire parvenir votre candidature par courriel à l’adresse suivante : 
info@hotelduchasseur.com 

Seules les candidatures retenues seront contactées. 
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