
 
La Coopérative de solidarité récréotouristique du Mont Adstock est à la recherche d’un(e) 
chef(fe) cuisinier(ère) qui sera responsable de la cuisine et du pub. La personne sera en charge 

de la cuisine toute l’année, ce qui inclut les activités du ski, du golf, du vélo de montagne, 

mariage, réception et les autres services offerts par la station. 

 

CHEF(FE) CUISINIER(ÈRE) 

 

Responsabilités du poste  

Le titulaire du poste sera responsable de faire la gestion de la cuisine et du pub du Mont 

Adstock. 

Qualifications et exigences requises 

✓ Une très bonne expérience en cuisine; 

✓ Sens développé des responsabilités et du leadership; 

✓ Fait preuve de dynamisme et d’entregent; 
✓ Est reconnu pour la qualité de son service à la clientèle; 

✓ Créatif et innovateur; 

✓ Sens de la bonne humeur et une bonne attitude; 

✓ Gestion du coût des plats; 

✓ Savoir gérer son inventaire et les fournisseurs; 

✓ Bonne connaissance de la suite Office. 

Rémunérations et conditions de travail 

✓ Salaire à discuter selon les compétences et expériences; 

✓ Emploi de jour et de fin de semaine de 35 à 40 heures par semaine (mercredi au 

dimanche). Horaire variable selon les saisons. 

✓ Date d’entrée en fonction : 1er novembre 2022. 

Avantages :  

✓ Abonnement de saison pour vous et votre famille : ski/golf/vélo ainsi que toutes les 

autres activités offertes par la montagne; 

✓ Gratuité sur les cours de groupe à l’école de glisse pour toute la famille; 

✓ Location gratuite d’équipements (ski/golf/vélo); 
✓ Entretien gratuit des équipements de sports; 



 
✓ Rabais à la boutique, au restaurant et à l’école de glisse; 

✓ Ambiance de travail agréable et décontractée; 

✓ Travail dans un environnement de loisir où la bonne humeur est au rendez-vous; 

✓ Équipe jeune et dynamique. 

 

 

Les personnes intéressées à relever ce défi doivent faire parvenir leur curriculum vitae au 

plus tard le 18 octobre 2022 par courriel à c.sylvain@montadstock.ca. 

N.B. Toutes les candidatures seront traitées confidentiellement. Seul les candidats(es) 

retenus(es) seront convoqué en entrevue de sélection. 
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