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Visualisation de l'offre d'emploi :
commis débarrasseur/commis débarrasseuse
Nombre de poste(s) à combler
N'de I'offre : 6891783
Appellation d'emploi à I'interne (si différente) : Débarrasseur
9366-8341 Québec inc. (La M aison Rousseau) - http://wlw.lamaisonrousseau.com
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1 00, StJean-Baptiste Est
Montmagny (Québec)
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Précisions sur le lieu de travail : Tu cherches un emploi avec une équipe de travail fantastique? Tu t'intéresse à la restauration et aime travailler avec le publicl
Viens porter ton CV à La Maison Rousseau!
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Le débarrasseur s'occupe de garder contact avec le client, de servir de I'eau, de démonter et remonter les tables.
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Secondaire
Non terminé
Années d'expérience reliées à I'emploi :aucune, ou information non disponible
Description des compétences : Capacité à travailler rapidement et efficacement; Fiable; Soucis du détail
Langues demandées : langues parlées : français
langues écrites : français
Salaire offert: 12,50$ - de I'heure
Nombre d'heures par semaine : 15,00
Conditions diverses : Rabais au restaurant!
Statut d'emploi : permanent, saisonnier
temps partiel
jour, soi¡ fin de semaine
Durée de I'emploi : lndéterminée
Date prévue d'entrée en fonction : 2019-06-01
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Nom de la personne à contacter : Steeve Gobeil (Directeur)
Moyen(s) de communication
téléphone :418-241-2888
courriel (courrier électronique) : info@lamaisonrousseau.com
Précisions additionnelles : Venez nous voir pour porter voire CV!
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L'employeur accepte les candídatures en ligne : appuyer sur le bouion
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Postuler

D

au bas de la page.
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