Titre d'emploi : Aide-cuisinier dans un restaurant péruvien.

Dans le cadre du projet MON AVENIR J’Y VOIS 2.0 coordonné par l’organisme Actions
interculturelles Canada, le Resto-Bar Lima basé à Québec est à la recherche d'un(e)
aide-cuisinier.
Le projet Mon avenir j’y vois 2.0 est financé par le ministère de l’Emploi et Développement
social Canada. Il permet aux jeunes entre 15-30 ans qui se considèrent comme sous-employés,
qu’ils soient diplômés ou sans diplôme, d’acquérir une première expérience de travail
significative sous forme de stage dans un emploi de qualité et qui correspond à leurs ambitions
en emploi. Pour les jeunes, ce projet représente l’occasion de réduire les obstacles à l’emploi et
de retrouver une motivation à travailler.
Le Resto-bar Lima a pour mission de surprendre ses convives en s’inspirant de la gastronomie
péruvienne contemporaine en leur faisant vivre une expérience culinaire unique grâce à des
plats savoureux, des boissons colorées et une ambiance latine festive. La vision du resto-bar
Lima est d’être reconnu comme le meilleur restaurant de spécialités péruviennes à Québec,
mais aussi l’endroit par excellence pour vivre une soirée d’ambiance latine dans la capitale
nationale.
Offre d’emploi :
● Emploi de 16 semaines rémunéré avec possibilité d’un emploi permanent par la suite;
● $15.5 par heure, poste temps plein à 35 heures par semaine;
● Horaire : Du mercredi au samedi en soirée à partir de 14h jusqu’à 22h, et le dimanche de
8h à 16h.
Fonction :
● Aide à la préparation des aliments
● Mise en place avec l’aide du chef exécutif
● Décoration des plats
● S’assurer que la cuisine est toujours propre et organisée
● Aide à la préparation des cocktails

Compétences recherchées
●
●
●
●
●

Diplôme de secondaire V;
Avoir de l’intérêt à travailler et découvrir la cuisine péruvienne
Facilité à travailler en équipe et sous pression;
Connaissance de l’espagnol, un atout;
Habiletés relationnelles et curiosité interculturelle;

Critère d’admissibilité au projet Mon avenir j’y vois 2.0.
●
●
●
●

Avoir entre 15 et 30 ans au début de l’emploi;
Avoir besoin d’aide pour surmonter des obstacles à l’emploi;
Avoir légalement le droit de travailler au Canada;
Être citoyen canadien, résident permanent ou avoir le statut de réfugié accordé au
Canada;
● S’autoévaluer comme sous-employé, c’est-à-dire être employé en dessous de son niveau
d’éducation ou occuper un emploi à temps partiel;
● Être prêt et motivé à suivre une démarche d’intégration en emploi.
Méthode d'application
S'il vous plaît, envoyez votre curriculum vitae à Emilie Couillard au info@restobarlima.com

