Les Capitales de Québec
Fonction : Chef cuisinier
Qui nous sommes :
L’équipe de baseball professionnel Les Capitales de Québec est l’entreprise de
sports et de divertissement par excellence dans la région de Québec. Établis
depuis plus de 22 ans, Les Capitales de Québec ne sont pas qu’une équipe de
baseball, ils sont aussi une source d’inspiration et d’espoir pour les jeunes joueurs
de baseball du Québec. En tant que modèles et chefs de file dans la communauté
de Québec, les Capitales participent et font la promotion de diverses activités pour
redonner à leurs partisans.
Résumé du poste:
Dans le cadre de vos fonctions, vous serez appelé à diriger l'équipe en cuisine des
Capitales de Québec lors des matchs de l'organisation ainsi que des événements du
Stade Canac.
Principales responsabilités :

•
•

•
•
•
•

Faire la formation des cuisiniers;
Procéder à la création d’un menu pour la terrasse du Lounge Scierie Blouin
(ou pour diverses événements corporatifs ou privés) et à la validation du
menu pour le casse-croûte principal ;
Assurer un bon déroulement du casse-croûte lors des événements ;
Gérer les commandes et faire les inventaires hebdomadaires du casse-croûte
principal ;
Coordonner la planification et faire les horaires de la main d’oeuvre ;
Maintenir des normes élevées de contrôle de la qualité, d’hygiène et de
salubrité .

Ce que nous recherchons :
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Formation de niveau collégial ou universitaire en gestion de restauration (ou
expérience pertinente et comparable dans le domaine);
Compréhension des différentes offres culinaires des événements (de masse,
corporatif, etc.)
Aisance en gestion du personnel;
Être en mesure de gérer plusieurs tâches ou demandes simultanément;
Être en mesure de travailler avec les outils technologiques.
Condition d’emploi :
De mai à septembre 2022
Horaire très flexible;
Présence obligatoire au Stade Canac selon le calendrier établi ainsi que d'autres
événements.
Salaire à discuter selon expériences et disponibilités;
Avoir la chance de travailler avec la plus belle équipe de travail au monde !

Date d’entrée en fonction : Mai 2022

Nous sommes fiers de souscrire au principe de l'égalité d'accès à l'emploi. Tous
les candidates et candidats qualifiés sont pris en considération.
Veuillez nous faire parvenir votre c.v. à cdemers@capitalesdequebec.com

