Titre du poste : Caissier, cuisinier

Notre offre
Travailler avec nous signifie que vous aurez l’occasion d’apprendre en travaillant, d’avoir un horaire
flexible et de travailler dans un environnement sécuritaire et inclusif. Ce que cela signifie en pratique :
•
•
•
•
•
•
•

Bénéficier des assurances collectives médicales et dentaires (seulement employé temps plein)
Accès à des occasions de formation et de perfectionnement de vos compétences qui vous feront
progresser
Rémunération globale comprenant des rabais, des programmes de motivation et des avantages en
reconnaissance de votre travail
Obtenir un rabais de 50% sur les produits alimentaires dans les restaurants McDonald’s du Canada
participants
Avoir accès à un programme de bourses d’études
Obtenir des uniformes gratuits
Heures et horaire flexibles qui conviennent à vos besoins, dans les collectivités partout au Canada

Le poste
Nous sommes certains que vous avez une idée de ce que c’est que de travailler avec nous, mais au cas où,
voici quelques grandes lignes sur le poste :
•
•
•
•
•

Accueillir les clients, prendre les commandes et traiter les paiements en argent comptant et par
carte
Préparer les aliments et les boissons
Gérer les commandes mobiles et de livraison
Assembler les commandes et emballer les commandes pour emporter et pour la livraison
Garder toutes les surfaces propres et assainies afin d’assurer la sécurité de nos clients et de vos
collègues équipiers

Que vous travailliez dans la cuisine, au service-au-volant ou au comptoir, vous faites partie d’une équipe
dynamique qui travaille ensemble pour offrir une expérience-client exceptionnelle.
Votre énergie et expérience
Bien que votre expérience de travail antérieure dans l’industrie de la restauration ou du commerce de détail
en tant que barista, serveur, associé aux ventes, préposé à la caisse, membre d’une équipe ou représentant
des ventes soit toujours utile et appréciée, ce qui compte le plus, c’est qui vous êtes.
Vous êtes digne de confiance et vous avez confiance en ceux qui vous entourent. Vous avez le souci du
détail et vous savez que c’est la qualité qui fait revenir les clients. Vous savez garder votre calme et votre
sang-froid dans un environnement très dynamique. Vous êtes toujours prêt à apprendre et à vous
perfectionner. Vous comprenez que le service ce n’est pas qu’une simple transaction, mais une question de
connexion. Vous savez qu’un sourire peut faire toute la différence dans la journée d’un client. Votre sourire
est authentique. Il vous définit.

