Le Bioparc est un parc animalier dont la mission est de faire vivre aux visiteurs une expérience éducative
divertissante au contact d’animaux principalement indigènes au Québec dans un environnement naturel
exceptionnel où se marient une végétation abondante et des aménagements pensés en fonction du
confort des animaux. Ses collections vivantes, ses expositions, ses activités de découvertes et
d’animations, de même que ses programmes scolaires lui permettent de remplir cette mission.

OFFRE D’EMPLOI
Bonaventure, Gaspésie, QC
Le Bioparc est à la recherche d’un ou d’une candidat(e) dynamique afin de pourvoir au poste suivant :
Cuisinier / cuisinière

Description de l’emploi :
Sous la supervision de la gérante du restaurant, le cuisinier / cuisinière prépare les aliments et exécute
les plats du menu. Il prépare le montage des plats et assiettes; il distribue les fournitures et les plateaux
d'aliments. Il veille à effectuer la rotation des aliments. Il nettoie les postes de travail, les armoires et les
accessoires et équipements. Il dessert et range les tables. Au besoin, il sert les clients au comptoir,
perçoit les paiements et opère la caisse et effectue le rapport de caisse en fin de journée. De plus, sur
demande il effectue toute autre tâche connexe pouvant relever de cet emploi.
Exigences :
Diplôme d’études secondaires terminé.
Diplôme d’études professionnelles (D.E.P.) en alimentation, restauration
Un à deux ans d’expérience en restauration.
Qualités personnelles :
Attitudes et comportement professionnels.
Aptitudes pour le travail d’équipe, autonomie, dynamisme, entregent, honnêteté, polyvalence, sens de
l’accueil, respectueux des normes de sécurité, sens de l’initiative.
Rémunération : Selon la politique salariale en vigueur
Horaire : Poste saisonnier, 40 heures/semaine, présence requise les fins de semaines et jours fériés.
Début du travail : 5 Juin 2017

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae ainsi qu’une lettre de présentation
par courriel avant le 21 mars 2017 à l’attention de Marie-Josée Bernard directrice générale,
mjbernard@bioparc.ca.

