
 

 
 

OFFRE D’EMPLOI 

CUISINIER | CUISINIÈRE 
 
Le Bistr’eau Pub Péribonka est présentement à la recherche d’une personne pour combler le poste de 
cuisinier ou de cuisinière pour la saison estivale. Sous la supervision de la personne responsable de la cuisine, 
le ou la titulaire du poste assure la qualité, l’exécution et la présentation des plats, veille au bon 
fonctionnement de la cuisine et au respect des règles d'hygiène, à la conformité des équipements de cuisine 
et aux normes de sécurité (MAPAQ). Finalement, il voit à ce que les lieux demeurent propres et fonctionnels 
en tout temps et effectue toutes autres tâches connexes au domaine de la restauration. 
 

EXIGENCES 
§ Posséder une expérience pertinente dans le domaine de la restauration ; 
§ Être dynamique, accueillant et serviable ; 
§ Être fiable, honnête et ponctuel ; 
§ Aimer le travail d’équipe ; 
§ Avoir de l’entregent, une grande autonomie et une facilité à communiquer ; 
§ Détenir une certification du MAPAQ (un atout). 

CONDITIONS 
§ Salaire : à discuter ; 
§ Horaire : 25 à 30 heures par semaine, variable de jour, de soir et les fins de semaine, selon 

l’achalandage. Possibilité d’avoir une fin de semaine sur deux de congé ; 
§ Durée de l’emploi : du 24 mai au 15 septembre 2019 ; 
§ Lieu de travail : Bistr’eau Pub Péribonka, situé au 360 rue Édouard-Niquet. 

POSTULEZ DÈS MAINTENANT! 
Date limite : 5 avril 2019 

 
 

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae  
par courriel ou par la poste à l’attention de : 

   

Patricia Caouette 
312, rue Édouard-Niquet 
Péribonka (QC) G0W2G0 

 

Courriel : cosep@peribonka.ca  
 

Pour information : (418) 374-2967 poste 103 

 
Le Bistr’eau Pub Péribonka est un restaurant ouvert en saison estivale en plein cœur du village. Son emplacement 

stratégique sur la Véloroute des Bleuets, près de la marina de Péribonka, du camping municipal de Péribonka et du 
parc national de la Pointe-Taillon lui assure un fort achalandage pendant cette période. La vue bucolique sur la 

rivière Péribonka et les voiliers de la marina font de cet endroit une escale incontournable et unique! 


