OFFRE D’EMPLOI
Sous-chef exécutif
Rôle
Relevant du Chef Exécutif, le Sous-Chef Exécutif supervise les opérations quotidiennes
de l'équipe de la cuisine principale. Il coordonne l’exécution des menus en assurant la
conformité de tous les standards de Levy au niveau culinaire pour le Centre Vidéotron.

Responsabilités
• Exécuter les menus selon les normes établies;
• Maintenir les recettes à jour afin de répondre aux normes de base;
• S’assurer que les employés disposent des outils nécessaires à la réalisation de
leurs tâches;
• Supporter et communiquer les initiatives de l’entreprise;
• Exécuter le calendrier d’entretien préventif tel qu’établi avec le Chef Exécutif;
• Compléter des tournées quotidiennes des installations pour chaque évènement;
• Veiller à ce que toutes les normes de sécurité et de salubrité soient atteintes;
• Prévoir les besoins et établir les horaires des employés en conséquence;
• Fournir la planification opérationnelle pour assurer la commande adéquate de
produits et d’équipements selon les niveaux d’achalandage anticipés;
• S’assurer que les employés adhèrent aux normes de Levy;
• Passer en entrevue, engager, former et développer de nouveaux employés selon
les normes de Levy;
• Faire la promotion d’un climat de travail coopératif afin de maximiser la
productivité et le moral de l’équipe;
• Fournir des conseils et des commentaires constructifs à l’équipe;
• Apporter son aide à ses collègues en cas de besoin.

Qualifications et expérience
•
•
•
•
•
•
•

Expérience de 5 années dans un poste similaire;
Diplôme en cuisine professionnelle ou d’établissement ou expérience équivalente;
Aptitudes au niveau de la supervision;
Connaissances de la fine cuisine;
Excellent sens de créativité et d’originalité;
Expérience dans la création de menu;
Grande flexibilité d’horaire.

Rémunération
•
•
•
•
•
•

Salaire à discuter selon l’expérience;
Plan d’assurances collectives complet;
Contribution de l’employeur au REER collectif;
3 semaines de vacances dès l’embauche;
Programmes de formation payés;
Occasion de carrières nombreuses.

