
 

CHSLD Manoir Harwood 
170 rue Boileau, Vaudreuil-Dorion QC, J7V 8A3 | Tel : 450-424-6458 

OFFRE D’EMPLOI 

AIDE-CUISINIER (ÈRE) 
Entreprise familiale depuis 1989 en pleine expansion recherchant une personne fiable et vaillante désirant 
travailler dans une ambiance humaine et chaleureuse.  

Nous cherchons une personne dynamique et responsable comme Aide cuisinier pour aider aux repas les 
soirs de semaine de 15h à 20h environ. 

Tâches : 

• Utiliser un lave-vaisselle industriel, laver la vaisselle et la verrerie à la main si nécessaire; 

• Décharger promptement la vaisselle, les couverts et la verrerie et les ranger aux endroits appropriés; 

• Effectuer des tâches de nettoyage de base autour du plan de travail; 

• Assister les chefs et les serveurs au besoin, surtout aux heures de pointe; 

• Signaler des incidents aux superviseurs si nécessaire, comme une machine défectueuse ou un objet 
cassé; 

• Autres tâches selon les besoins. 

L'alimentation au Manoir Harwood, c'est :  
- Un menu adapté à chaque résident selon leurs besoins et leurs goûts; 
- Des aliments frais de qualité supérieure;  
- Des collations et des repas sains;  
- Une équipe qui veille au bien-être de tous.  

Le Manoir Harwood c’est une résidence qui a la santé des résidents au cœur de ses préoccupations! 

Soumettez votre C.V. par courriel à rh@chsldmanoirharwood.com ou pour plus d’information contactez 
Marie-Pierre Soulié au 450-424-6458. 

Au plaisir.... 

Type d'emploi :  
5 soirs par semaine de 15h à 20h environ  

Salaire :  
3,69$ à 15,23$ par heure 

Avantages : 
• Horaires flexibles 
• Nourriture à prix réduit ou gratuite 
• Stationnement sur place 
• Tenue décontractée 

Mesures COVID-19:  Dans le contexte du Covid-19, nous avons pris les mesures nécessaires pour protéger 
les travailleurs en mettant en place les mesures de base de prévention des infections et les bonnes pratiques 
d'hygiène dans le milieu. 

Expérience:  Travail en cuisine (1 an souhaité) 
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