
Préposé-e aux normes sanitaires 

Statut : Temps complet, temporaire (6 mois)                                                                     Affichage : 
du 10 août au 17 août 2020 
Particularité : Programme EEC- Service Canada 
Salaire : Taux horaire 16$/h; 35 h par semaine   
Horaire : 11h00 à 19h00 
Jours ouvrables : lundi au vendredi 
                                                
Description du poste 

Le Chic Resto Pop est une entreprise d’insertion socioprofessionnelle, d’économie sociale, et un 
organisme communautaire évoluant dans le secteur de la production alimentaire depuis 36 ans. 

Sommaire 

Le Chic Resto Pop est à la recherche d’un-e préposé-e aux normes sanitaires. Vous serez en charge 
de l’accueil des usagers de nos services alimentaires, pour faire respecter les consignes sanitaires, 
de la gestion de l’hygiène et de la salubrité du mobilier du restaurant. Vous participerez aux 
activités générales du service afin d’assurer la propreté de l’établissement. Nous recherchons un 
(e) candidat (e) dynamique qui pourra exécuter les tâches suivantes : 

Accueillir les clients du restaurant communautaire, d'une manière courtoise et leur attribuer 
une place dans la salle;  
Nettoyer et désinfecter le mobilier selon les normes; 
Maintenir un ordre net dans la station et l'espace de travail; 
Participer à l’entretien des lieux de travail. 
Accomplir toutes autres tâches assignées par son responsable; 

 

 
Profil recherché 

 
Ouverture d’esprit, empathie et respect d’autrui; 

Rapidité, minutie et capacité de concentration; 

Capacité d’adaptation et honnêteté; 

Capacité de soulever des poids pouvant aller jusqu’à 30 livres (15 kilos); 

Bonne communication parlée et écrite en français; 

Personne autonome et de confiance; 

Très bonne disposition pour le travail en équipe. 

 
Exigences :  

 
 Être âgé (e) entre 17 ET 30 ANS INCLUSIVEMENT au moment du début de l’emploi; 
 Être citoyen (ne) canadien (ne) permanent ou désigné (e) comme réfugié (e) en vertu de 

la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés; 



 Être légalement autorisé (e)à travailler au Canada conformément aux dispositions 
législatives et règlementaires en vigueur au Québec; 

 Posséder un bon sens de l’organisation et faire preuve d’autonomie; 
 Expérience en entretien ménager, service à la clientèle & le milieu communautaire (un 

atout). 
 

Comment postuler : 

Faites parvenir votre curriculum vitae en spécifiant le poste préposé-e aux normes sanitaires à 
l’adresse courriel suivante : aamaya@chicrestopop.com 

Contact : Ana Amaya 
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