OFFRE D'EMPLOI

POSTULER AVANT

COMMIS AU SERVICE DE DÉLI

22 jan 2022

OFFRE #

794

INFORMATIONS SUR L'EMPLOI

DESCRIPTION

TITRE DU POSTE

Prépare, emballe et étiquette les repas, plats principaux, salades, plateaux de
réception, poulets rôtis, côtes levées. Prépare les pizzas vendues non cuites.

Commis au service de Déli
NB DE POSTE À COMBLER

1
STATUT D'EMPLOI

Permanent
OCCUPATION

Temps plein
DISPONIBILITÉS

Jour
NB D'HEURES PAR SEMAINE

40
SALAIRE (TYPE)

À discuter
NIVEAU D'ÉDUCATION MINIMAL

Secondaire
EXPÉRIENCE REQUISE

Aucune ou non disponible
RÉGION

Montérégie

TÂCHES
Coupe les légumes pour les salades, les plats principaux et pour garnir les plats
préparés. Prépare les plateaux, les repas, les pizzas et les salades.
Prépare et cuit les poulets à rôtir, les côtes levées et les plats principaux.
Badigeonne les côtes levées de sauce barbecue, rassemble les ingrédients des
plats principaux et des sauces, les mélange à la main, les met en formes et les
assemble. Cuit le produit en utilisant un four et une rôtissoire d’utilisation
commerciale.
Emballe, enveloppe, scelle, pèse et étiquette les produits à l'aide d'une emballeuse
automatisée. Stocke et fait la rotation des produits dans le présentoir.
Suit les recettes et illustrations de Costco et contrôle le produit fini pour en assurer
l'uniformité et le respect des normes de qualité. Respecte les normes sanitaires, les
températures et les dates de péremption. Suit les procédures de sûreté et de
sécurité.
Reconstitue les stocks et assemble de grandes boîtes d'ingrédients et de
fournitures dans l'aire de préparation.
Fait l'entretien préventif de la machinerie, de l'équipement et de l'outillage. Nettoie
l'équipement en le démontant et en le vaporisant d'agents nettoyants et
désinfectants et en essuyant sa base. Lave et désinfecte les pièces dans l’évier à
trois compartiments ou d’assainissement.
Nettoie le secteur déli en balayant, passant la vadrouille, vaporisant, essuyant,
récurant. Vide les filtres des drains et les poubelles. Fait fonctionner un compacteur
à déchets et un compacteur à carton.
Fournit et assure un service aux membres rapide et courtois.
Compte les produits en main, évalue les besoins et indique la production
quotidienne dans un formulaire. Remplis les relevés des heures et des
températures au registre. Enregistre les produits endommagés, à détruire ou à
récupérer pour l’audit du gérant. Complète la liste de vérification de
l’assainissement après le dernier nettoyage.
Aide aux autres tâches du département au besoin.
Fonctions et tâches non essentielles:
Aide au besoin d'autres services de l'entrepôt.

CONTACT

QUALITÉS RECHERCHÉES

Martine Angell

Qualifications:

Réseaux
Téléphone : 450-424-5727

Diplôme d'études secondaires ou DEP de préférence.
Permis/Certifications: Certification en salubrité alimentaire de Costco - Niveau 1
requis le premier jour de l'embauche.
Expérience: Aucun.

AUTRE
Salaire à discuter.
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