
Offre d'emploi étudiant
Aide-cuisinier au Centre de plein air l'Estacade

Informations sur l'entreprise

Personne contact

Nom de la personne contact
Yannick Godin

Numéro de téléphone
(450) 246-3554

Poste
0

Fonction
directeur général

Email
ygodin@cooptel.qc.ca

Adresse
64, , 13e Avenue
Saint-Paul-de-l'ile-aux-Nois, Québec, J0J 1G0

Site web de l'entreprise
www.lestacade.ca

Description de l'entreprise

Le Centre de plein air
l’Estacade situé à Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix est 
à la recherche d’animateurs
(trices) pour l’accueil de groupes scolaires en 
mai et juin et pour son
programme de camp de vacances et de jour en 
juillet et août. L’équipe
d’animation est composée de 40 personnes. 
L’animateur (trice) anime et encadre
les participants(es) et réalise les activités selon 
les programmations déjà

https://www.lestacade.ca/


établies.

 

Informations sur le poste

Titre du poste
Aide-cuisinier au Centre de plein air l'Estacade

Nombre de postes offerts
5

Lieu de travail
Saint-Paul-de-l'ile-aux-Noix

Type d'emploi

Été

Secteur d'activité
Loisir

Horaire de travail

Jour

Nombre d'heures par semaine
40

Taux horaire
13.50



Date de début
Monday, May 24, 2021

Date de �n
Friday, August 20, 2021

Principales responsabilités

Les tâches :

 

1.     

Participer à la préparation des repas et à 
leur service

2.     

Participer au nettoyage des équipements 
et du matériel 
utilisé

3.     

Réaliser diverses tâches variées, reliées à 
la bonne 
marche du service alimentaire.

Exigences liées au poste

Exigences :

 

1.     

Détenir un diplôme d’études secondaires.

2.     

Être en excellente santé, énergique et 
dynamique.
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3.     

Être disponible pour travailler selon un 
horaire varié
changeant selon les réservations de mi-
mai à août.

4.     

Posséder une expérience de travail dans 
une cuisine ou 
en restauration.

Autres informations importantes

 

1.     

Travail stimulant au sein d’une équipe de 
travail 
dynamique

2.     

Milieu agréable auprès de clientèles 
jeunes en 
situation de vacances

3.     

Salaire selon compétence à discuter de 
13.50$ à 14.50$ 
l’heure

4.     

Possibilité de résider sur place à 
certaines 
conditions.

Demande d’emploi :
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Faites parvenir votre
curriculum vitae ou un formulaire de demande 
d’emploi rapidement soit :

-  Site internet :                             
www.lestacade.ca

-  Par courrier électronique à :      
info@lestacade.ca

-  Par la poste à :        Centre de plein air 
l’Estacade

   64, 13e Avenue

Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix     Québec

                                        J0J 1G0

                                Tél : (450) 246-3554

 

VISITEZ  
NOTRE  SITE  WEB  

À  L’ADRESSE  SUIVANTE :

WWW.LESTACADE.CA
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