
 

CAISSIER(ÈRE)/CUISINIER(ÈRE) À TEMPS PLEIN (PRIME D’EMBAUCHE DE 500$) 

 

Description de l'entreprise 

Nous sommes bien plus que votre restaurant du coin. Nous formons un groupe de 
propriétaires de petites entreprises dévoués, d’étudiants qui travaillent à temps 
partiel, de personnes qui bâtissent leur carrière et d’aînés actifs qui profitent de la 
vie au maximum.  

Si vous êtes intéressé/e à faire partie de notre équipe, postulez dès aujourd’hui! 
Nos succursales se trouvent à Repentigny, Lachenaie et L’Assomption. 

 

Description de poste 

Nous sommes certains que vous avez une idée de ce que c’est que de travailler 
avec nous, mais au cas où, voici quelques grandes lignes sur le poste : 

 Accueillir les clients, prendre les commandes et traiter les paiements en 
argent comptant et par carte 

 Préparer les aliments et les boissons 
 Gérer les commandes mobiles et de livraison 
 Assembler les commandes et emballer les commandes pour emporter et 

pour la livraison 
 Garder toutes les surfaces propres et assainies afin d’assurer la sécurité de 

nos clients et de vos collègues équipiers 

Que vous travailliez dans la cuisine, au service-au-volant ou au comptoir, vous 
faites partie d’une équipe dynamique qui travaille ensemble pour offrir une 
expérience-client exceptionnelle. 

Ce que nous cherchons 

Bien que votre expérience de travail antérieure soit toujours utile et appréciée, ce 
qui compte le plus, c’est qui vous êtes. 



Vous êtes digne de confiance et vous avez confiance en ceux qui vous entourent. 
Vous avez le souci du détail et vous savez que c’est la qualité qui fait revenir les 
clients. Vous savez garder votre calme et votre sang-froid dans un environnement 
très dynamique. Vous comprenez qu’il faut mettre son ego de côté en équipe et 
vous vous épanouissez dans les activités sociales. Vous êtes toujours prêt à 
apprendre et à vous perfectionner. Vous comprenez que le service ce n’est pas 
qu’une simple transaction, mais une question de connexion. Vous savez qu’un 
sourire peut faire toute la différence dans la journée d’un client. Votre sourire est 
authentique. Il vous définit. 

 
Notre offre 
 

·       Rémunération globale comprenant des rabais, des programmes de 
motivation et des avantages en reconnaissance de votre travail : 

- 15.50 $/heure si l'employé fait 32.5hrs et plus par semaine. 
(Inclus une prime de 2$/h) 

- 18.50 $/heure si l’employé fait 32.5hrs et plus par semaine de 
nuit (Inclus une prime de 5$/h) 

- L’accès à des avantages sociaux, comme l'assurance médicale, 
l'assurance dentaire et l'assurance-vie.       

· Heures et horaire flexibles qui conviennent à vos besoins (jour/soir/nuit) 

· Accès à des occasions de formation et de perfectionnement de vos compétences 
qui vous feront progresser 

· Milieu de travail sécuritaire, respectueux et inclusif 

· Possibilité d’exprimer votre authenticité au travail – bienvenue aux personnes de 
tout âge, de tout horizon et de toute culture 

· Entrée en fonction dès que possible 

Postulez à l’adresse courriel suivante : simon.desilets@post.mcdonalds.ca 

mailto:simon.desilets@post.mcdonalds.ca

