Les Restaurants Dubillard Inc. (Restaurants McDonald’s)

NOUS RECRUTONS!

Notre équipe est à la recherche de CHEFs DE QUART pour nos restaurants McDonald’s situés au Québec.
Qui sommes-nous ? McDonald’s – Les Restaurants Dubillard Inc. Notre siège social de l’entreprise est
situé au 232 Boulevard de l’Hôtel de Ville, Rivière-du-Loup, Québec, G5R 1M4.
Nous recherchons des chefs de quart (CNP 6311) qui seront amenés à travailler à nos restaurants situés à
Rivière-du-Loup, Saint-Jean-Port-Joli, La Pocatière et Témiscouata-sur-le-Lac.
À titre de chefs de quart, vos principales responsabilités seront les suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•

Planifier et gérer chaque quart sous sa responsabilité;
Mener des caucus préquart instructifs et énergiques, surveiller le rendement;
Entreprendre les actions nécessaires pour répondre aux demandes des clients et assurer le
respect des normes relatives à la salubrité et la sécurité;
Gérer les plaintes de la clientèle;
Former les employés, au besoin;
Maintenir les stocks, effectuer le suivi des pertes, recevoir et vérifier les commandes;
Communiquer avec le prochain chef de quart pour l'aider à préparer son quart;
Être responsable d'atteindre les cibles.

Il s’agit de postes permanents à temps plein, à raison de 40 heures de travail par semaine. Horaire variable,
jour, soir et fin de semaine.
Ce que l’on recherche (prérequis) :
•
•
•

Parler français ou anglais;
Détenir un diplôme d'études secondaires;
Détenir au moins 2 années d’expérience pertinente.

Rémunération : entre 14,75$ et 17,70 $/heure, selon l’expérience. Éligible aux avantages sociaux
suivants : Programme d'assurance après six mois (incluant plan dentaire et soins des yeux), programme
de motivation, horaire flexible, uniforme et formation rémunérée, possibilité d’avancement, régime de
plan retraite.
Pour postuler, envoyer
dufour@post.mcdonalds.ca

votre

CV

détaillé

à

l’adresse

courriel

suivante :

doris.sirois-

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter au 418-867-1515 poste 6.

Joignez-vous à notre équipe dès maintenant!

