
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Offre d’emploi 

Équipier / équipière cuisine 
La Pocatière 

 

Dans le cadre de sa participation au Projet FIT, cette succursale de la 
chaîne emblématique de la restauration rapide à La Pocatière souhaite 
compléter son équipe de travail. 

 
Tâches et responsabilités 
 

 Effectuer la cuisson et l’assemblage des produits; 
 Tenir son environnement de travail propre, selon les normes de l’entreprise; 
 Avoir le souci du détail, ainsi qu’une bonne rapidité d’exécution; 
 Personne énergique, enthousiaste et possédant la volonté de réussir; 
 Personne stimulée par un environnement centré sur le travail d’équipe; 
 Fiabilité et ponctualité. 

 

Conditions de travail: 
 

 Formation donnée sur place; 
 Salaire concurrentiel, augmentation annuelle; 
 Horaire variable et flexible : 30 à 40 heures/semaine; 
 Assurances collectives (incluant plan dentaire et oculaire); 
 Régime de plan de retraite; 
 Repas 50% et uniformes gratuits. 

 

Information : 
 

Communiquez avec Mme Valérie Chassé, directrice du personnel 
Téléphone : 418 551-0240 
Courriel : embauche@mcdonaldskrtb.com 

L’entreprise  

participe au  

Projet FIT 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Offre d’emploi 

Équipier / équipière comptoir (service) 
La Pocatière 

 

Dans le cadre de sa participation au Projet FIT, cette succursale de la 
chaîne emblématique de la restauration rapide à La Pocatière souhaite 
compléter son équipe de travail. 

 
Tâches et responsabilités 
 

 Préparation des breuvages chauds et froids; 
 Préparation des divers présentoirs; 
 Prise des commandes et perception des paiements; 
 Service courtois à la clientèle; 
 Tenir son environnement de travail propre, selon les normes de l’entreprise. 

 

Conditions de travail: 
 

 Formation donnée sur place; 
 Salaire concurrentiel, augmentation annuelle; 
 Horaire variable et flexible : 30 à 40 heures/semaine; 
 Assurances collectives (incluant plan dentaire et oculaire); 
 Régime de plan de retraite; 
 Repas 50% et uniformes gratuits. 

 

Information : 
 

Communiquez avec Mme Valérie Chassé, directrice du personnel 
Téléphone : 418 551-0240 
Courriel : embauche@mcdonaldskrtb.com 

L’entreprise  

participe au  

Projet FIT 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Offre d’emploi 

Employé / employée multi tâches 
La Pocatière 

 

Dans le cadre de sa participation au Projet FIT, cette succursale de la 
chaîne Tim Horton’s de La Pocatière souhaite compléter son équipe de 
travail. 

 
Tâches et responsabilités 
 

 Servir la clientèle avec courtoisie; 
 Préparation les breuvages et les repas; 
 Entretenir les outils et les aires de travail; 
 Souci d’offrir un excellent service à la clientèle (qualité, service et propreté). 

 

Conditions de travail: 
 

 Formation complète offerte; 
 Horaire et nombre d’heures adaptés à vos besoins; 
 Assurances collectives; 
 Primes de fidélité. 

 

Information : 
 

Veuillez postuler directement au restaurant au 221, boulevard Industriel à La Pocatière 
Courriel : tim907@globetrotter.net 

L’entreprise  

participe au  

Projet FIT 


