
Informations sur l'entreprise

Nom de l'entreprise Damsar Inc. - Tim Hortons

Type d'entreprise PME

Secteur d'activité Restauration Rapide

Nombre d'employés 175

Adresse 1663 Rue Emile-Fiulion
Montréal, Québec, H2M 2S9

Description de l'entreprise
Tim Horton’s est une chaîne de restauration rapide 
spécialisée dans la vente de cafés, de pâtisseries et nous 
servons également 
des repas complets pour toutes heures de la journée.



Personne contact

Nom de la personne contact Marilyse Paquette

Fonction Ressources humaines

Numéro de téléphone (514) 389-4040

Poste 1

Email marilyse_paquette@Damsar.ca

Informations sur le poste 

Titre du poste Caissier / Caissière

Nombre de postes offerts 10

Lieu de travail 8115 Avenue Papineau

Type d'emploi Permanent

Horaire de travail Selon disponibilité

Nombre d'heures par semaine 20 à 40 heures par semaine

Salaire offert (taux horaire) 14.25$ + Contribution volontaire des clients



Date de début Monday, May 30, 2022

Date de fin Wednesday, August 3, 2022

Date limite pour postuler Wednesday, August 3, 2022

Responsabilités principales
Joignez-vous à notre équipe 

Reconnu comme le leader canadien dans le domaine de la 
restauration rapide, Tim Hortons vous offre aujourd’hui 
l’opportunité de faire 
partie de son équipe. 

Nous avons actuellement plusieurs postes  de disponibles 
dans nos restaurants situés dans 
Ahuntsic-Cartiervielle

Quarts de travail disponible : (jour) 6h00 à 14h00/ 
(soir) 14h00à 22h00/ (nuit) 22h00 à 6h00

Exigences liées au poste
Ce que nous recherchons : 

Disponibilité à travailler à temps plein/temps 
partiel 

Minimum 6 mois d’expérience de travail dans le 
domaine du service à al clientèle 



Polyvalence et rapidité au travail 

Expérience de travail dans la restauration 
rapide (un atout) 

Ce que nous offrons à nos employés : 

Formation payée 

Uniforme gratuit 

Rabais employé sur les produits 

Programme de bourse d’étude Tim Hortons 

Horaire de travail flexible

Lieux de travail accessibles en transport en 
commun 



Vos
responsabilités en tant que caissier chez Tim Hortons : 

Participer à la préparation des produits 

Opérer une caisse 

Nettoyer les aires de travail et salle à manger 

Offrir un service à la clientèle hors pair à nos 
invités


