
 

Chef de cuisine  
              Lieu : 130 Chemin Lac Blanc Huberdeau, QC J0T 1G0  

             (100 km au nord de Montréal) 

              Chambre et pension fournies (aura son propre espace vital) 

Rémunération : $1500/ semaine 

Doit être sur place entre le 15 juin et le 19 août   

Description du poste  

- Fournir le petit-déjeuner, le déjeuner et le souper aux campeurs et au personnel de la colonie de 
vacances.  

- Environ 400 convives par jour  
- Le candidat travaillera 6 jours sur 7,  environ 9 heures/ jour  
- Capacité à cuisiner des mets de haute qualité  
- Bonne communication orale 
- Compétences en gestion d’ équipe (sera responsable de 12 personnes)  
- Capacité à travailler de manière indépendante et à fournir un travail de qualité  
- Attitude positive et abordable  
- Capacité de travailler en équipe  
- Superviser, motiver et travailler en étroite collaboration avec d’autres chefs de tous niveaux  
- Responsable de la santé et de la sécurité  
- Responsable des pratiques d'hygiène alimentaire 
- Veiller à ce que la qualité des aliments et que d'excellentes normes soient maintenues pour tous les 

repas 
- Fiable, responsable et capable de bien gérer son temps  
- Le candidat peut utiliser toutes les installations du camp pendant son temps libre  

(bord de l'eau, piscine, canoës, kayak, gymnase, courts de basket, etc.)  
- Veuillez noter que vous devrez rester sur place pendant les 8 semaines entières. Vous ne pourrez pas 

quitter le site ni recevoir de visiteurs (en raison des restrictions Covid) 
- Une expérience est nécessaire pour ce poste. 

Nous cherchons à embaucher immédiatement.  

Les candidats intéressés peuvent envoyer leur CV à info@sollythecaterer.com  
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Pâtissier 
              Lieu : 130 Chemin Lac Blanc Huberdeau, QC J0T 1G0  

             (100 km au nord de Montréal) 

              Chambre et pension fournies (aura son propre espace vital) 

Rémunération : $1100/ semaine 

Doit être sur place entre le 15 juin et le 19 août   

Description du poste  

- Le candidat travaillera 6 jours sur 7,  environ 9 heures/ jour  
- Capacité à produire des produits de boulangerie de haute qualité  
- Expérience en production de masse  
- Bonne communication orale 
- Capacité à travailler de manière indépendante et à fournir un travail de qualité  
- Attitude positive et abordable  
- Capacité de travailler en équipe 
- Le candidat peut utiliser toutes les installations du camp pendant son temps libre  

(bord de l'eau, piscine, canoës, kayak, gymnase, courts de basket, etc.)  
- Veuillez noter que vous devrez rester sur place pendant les 8 semaines entières. Vous ne pourrez pas 

quitter le site ni recevoir de visiteurs (en raison des restrictions Covid) 
- Une expérience est nécessaire pour ce poste. 

 

Nous cherchons à embaucher immédiatement.  

Les candidats intéressés peuvent envoyer leur CV à info@sollythecaterer.com  
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Sous- Chef 
              Lieu : 130 Chemin Lac Blanc Huberdeau, QC J0T 1G0  

(100 km au nord de Montréal) 

              Chambre et pension fournies (aura son propre espace vital) 

Rémunération : $1100/ semaine 

Doit être sur place entre le 15 juin et le 19 août  

Description du poste  

- Le candidat travaillera 6 jours sur 7,  environ 9 heures/ jour  
- Capacité à cuisiner des mets de haute qualité  
- Expérience en production de masse 
- Bonne communication orale 
- Capacité à travailler de manière indépendante et à fournir un travail de qualité  
- Attitude positive et abordable  
- Capacité de travailler en équipe 
- Le candidat peut utiliser toutes les installations du camp pendant son temps libre  

(bord de l'eau, piscine, canoës, kayak, gymnase, courts de basket, etc.)  
- Veuillez noter que vous devrez rester sur place pendant les 8 semaines entières. Vous ne pourrez pas 

quitter le site ni recevoir de visiteurs (en raison des restrictions Covid) 
- Possédant une certaine expérience pertinente  

 

Nous cherchons à embaucher immédiatement.  

Les candidats intéressés peuvent envoyer leur CV à info@sollythecaterer.com  
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Aide de cuisine 
              Lieu : 130 Chemin Lac Blanc Huberdeau, QC J0T 1G0  

(100 km au nord de Montréal) 

              Chambre et pension fournies (aura son propre espace vital) 

Rémunération : $600/ semaine 

Doit être sur place entre le 15 juin et le 19 août  

Description du poste  

- Le candidat travaillera 6 jours sur 7,  environ 9 heures/ jour  
- Aider à la préparation des aliments de base 
- Nettoyer le matériel de cuisine 
- Frotter les marmites et poêles 
- Nettoyer les zones de préparation et de stockage des aliments 
- Nettoyer et mettre les tables 
- Recevoir et stocker les marchandises 
- Attitude positive et abordable 
- Le candidat peut utiliser toutes les installations du camp pendant son temps libre  

(bord de l'eau, piscine, canoës, kayak, gymnase, courts de basket, etc.)  
- Veuillez noter que vous devrez rester sur place pendant les 8 semaines entières. Vous ne pourrez pas 

quitter le site ni recevoir de visiteurs (en raison des restrictions Covid) 
- Aucune expérience n’est nécessaire pour ce poste. 

 

Nous cherchons à embaucher immédiatement.  

Les candidats intéressés peuvent envoyer leur CV à info@sollythecaterer.com  
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Directeur alimentaire  
              Lieu : 130 Chemin Lac Blanc Huberdeau, QC J0T 1G0  

(100 km au nord de Montréal) 

              Chambre et pension fournies (aura son propre espace vital) 

Rémunération : $1200/ semaine 

Doit être sur place entre le 15 juin et le 19 août   

Description du poste 

- Assurer la qualité des aliments et que d'excellentes normes soient maintenues pour tous les plats  
- Assurer le respect de toutes les allergies concernant tout le personnel et tous les campeurs 
- Capacité à gérer tout le personnel de cuisine (environ 14 personnes) 
- Capacité à communiquer de manière efficace avec le directeur du cap et le directeur du service traiteur  
- Capacité à résoudre des problèmes 
- Attitude positive et abordable 
- Aptitude à communiquer oralement de manière satisfaisante  
- Aptitudes en gestion d’équipe  
- Doit être organisé  
- Le candidat peut utiliser toutes les installations du camp pendant son temps libre  

(bord de l'eau, piscine, canoës, kayak, gymnase, courts de basket, etc.)  
- Veuillez noter que vous devrez rester sur place pendant les 8 semaines entières. Vous ne pourrez pas 

quitter le site ni recevoir de visiteurs (en raison des restrictions Covid) 
- De l’expérience n’est nécessaire pour ce poste. 
- Une expérience est nécessaire pour ce poste. 

 

Nous cherchons à embaucher immédiatement.  

Les candidats intéressés peuvent envoyer leur CV à info@sollythecaterer.com  

  

mailto:info@sollythecaterer.com


Sorry Boat Driver / Conducteur de Bateau 
 
Rejoignez notre équipe cet été! Le Harry Bronfman Y Country Camp, situé dans les magnifiques Laurentides de 
Montréal, recherche un conducteur de bateau licencié de plus de 21ans, du 24 juin au 18 août. Chambre, pension et 
service de lessive inclus. Pour plus de renseignements ou pour postuler, veuillez envoyer un courriel à Marni  
[marni@ymywha.com]. Pour en savoir plus sur notre camp, consultez notre site web à ycountrycamp.com. 

  

Camp de vacances Y.C.C. à Huberdeau recherche un conducteur de bateau licencié de 21 ans et plus pour la période 
du 24 juin au 18 aout. Chambre, pension et service de lessive inclus (en option). Pour postuler, veuillez contacter 
Marni au marni@ymywha.com. 
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