
Nom de l'entreprise 

Le Cuistot Du Marchand 

2.Lieu de l'emploi 

Neufchâtel/St-David/Charlesbourg 

3.Titre du poste à afficher 

Cuisinier 

4.Salaire offert 

Entre 21$ à 25$ 

5.Horaire de travail 

Lundi au Vendredi à partir de 7ham 

6.Date d'entrée en poste 

Le plus tôt possible 

7.Durée du contrat 

Permanent 

8.Descriptif du poste (tâches) 

Qui sommes-nous? Le Cuistot du Marchand est une entreprise familiale établie depuis plus de 

20 ans. Cette dernière se spécialise au niveau de la fabrication de mets cuisinés variés en 

épiceries. Qu’il s’agisse de tourtières, de quiches, de salades ou de gâteaux, notre devoir 

consiste à produire des recettes rappelant les bons petits plats maisons si emblématiques. Ce 

qui nous différencie de la concurrence ? Ce sont nos valeurs ! Travailler pour nous signifie 

évoluer dans un environnement empreint de transparence, d’honnêteté et d’équité. Vous serez 

plus qu’un cuisinier, vous pourriez être un membre de la famille Cuistot. Mais encore, que font 

nos Cuisiniers ? Nos cuisiniers sont la base de notre entreprise. Ils préparent les aliments dans le 

respect de nos recettes préétablies. Le volume de production est déterminé en fonction des 

demandes de notre client. Autonome, le cuisinier est responsable de sa cuisine, ce qui inclut la 

concoction des plats, mais également l'entretien selon les standards prescrits. 

9.Qualifications requises pour le poste 

Profil recherché • Tu possèdes un diplôme d’études en cuisine (DEP) et/ou encore 2-3 ans 

d’expérience pertinente • Tu détiens un certificat de la MAPAQ (un atout) • Tu as une excellente 

capacité d’adaptation • Tu n’as pas peur d’un peu de pression • Tu es ponctuel, rapide et 

autonome • Tu fais preuve de rigueur 

10.Personne ressource à contacter pour postuler (nom et informations de contact) 

Daniel Michel; daniel.michel@sympatico.ca 



11.Période d'affichage du poste (ex : du 8 mars au 5 avril) 

*À noter que nous nous réservons le droit de retirer votre annonce après 1 mois d'affichage si 

aucune date de fin d'affichage n'est indiquée* 

25 mai 2021 au 25 juin 2021 


