
Canaxor Immobilier Inc.  

 
Sous-chef restauration rapide  
Lieu : Complexe Sportif Bell                                                              Date de début d’emploi : Immédiat  
          8000 boul. Leduc, Brossard (QC)  
 
 
Statut : Temps plein régulier, soir de semaine (30-40 heures / semaine)  
Le Complexe Sportif Bell, centre d’entrainement des Canadiens de Montréal à Brossard, est à la recherche de nouveaux 
collaborateurs. Nous recherchons actuellement des candidats, assoiffés de nouveaux défis, afin de pourvoir plusieurs postes 
au sein de notre équipe. 

 
 
Raison d’être du poste  
 
Le Complexe Sportif Bell, centre d’entrainement des Canadiens de Montréal à Brossard, est à la recherche de nouveaux 
employés. Nous recherchons actuellement des candidats, assoiffés de nouveaux défis, afin de pourvoir le poste de sous-chef 
restauration rapide. Nous cherchons quelqu’un de polyvalent, de confiance, dynamique, respectueux et qui aime le travail 
d’équipe. Le sens de l’initiative et l’entregent sont aussi des qualités recherchées. 
 
Avantages : 
 

• Salaire compétitif ; 

• Nourriture à prix réduit ; 

• Horaire flexible ; 

• Ambiance de travail très agréable. 

 
Vous serez reconnu pour :  

• Laver, éplucher, trancher et détailler les denrées alimentaires en se servant d'appareils manuels et électriques;  

• Diviser les aliments en portions et les emballer ou les poser directement sur des assiettes pour les servir aux clients, 
et emballer les aliments à emporter;  

• Remplir les réfrigérateurs et les comptoirs de salades et garder un dossier des quantités d'aliments consommés;  

• Maintenir une bonne rotation des produits et contrôler les pertes  

• Préparer les aliments selon les recettes et maintenir des standards élevés;  

• Donner suite aux commentaires des clients et voir à ce que les règles de santé et salubrité soient respectées;  

• Respecter la confidentialité des renseignements personnels et d’affaires;  

• Assister le directeur de la restauration et des bars dans tout projet présenté de temps à autre.  
 

Critères de performance et de sélection : 
 

• Formation de la MAPAQ fortement recommandée (possibilité de la suivre à l’embauche); 

• Expérience : Au moins 1 an d’expérience dans un rôle similaire; 

• Connaissance sommaire des logiciels d’exploitation en restauration (Quest, Maitre d’hôtel…) souhaité. 
 

 
Pour poser votre candidature, veuillez acheminer votre CV par courriel à cv@groupech.ca en écrivant le nom du poste dans 

l’objet du courriel. 
 
Nous célébrons la diversité  
 
Chez Canaxor Immobilier Inc., nous favorisons une culture inclusive, visant l’embauche de personnes provenant de divers 
horizons et ayant des expériences variées.  
Nous nous engageons à promouvoir l’équité, la diversité et l’inclusion au sein de notre communauté.  



Nous offrons un lieu de travail inclusif où les employés peuvent se démarquer et mettre à profit leur unicité et leurs talents 
pour innover et atteindre leur plein potentiel. Toutes les candidatures seront étudiées, toutefois, seuls les candidats retenus 
pour une entrevue seront contactés.  
 
* L'usage du genre masculin a pour unique but d’alléger le texte. 

 
 


