
 

Équipier à temps plein 

• 900 Boulevard Vachon N, Sainte-Marie, QC G6E 1M2, Canada 

• Temps plein du dimanche au jeudi de 22h à 6h 

Description du poste 

Que diriez-vous d’avoir un horaire flexible qui vous laisse assez de temps pour faire vos affaires, 

petites ou grandes? Que diriez-vous de pouvoir grandir professionnellement, personnellement et 

financièrement? Que diriez-vous d’avoir la chance de faire partie d’une entreprise dirigée par des 

propriétaires indépendants, qui est active dans votre collectivité et qui a aidé plus de 300 000 

familles canadiennes d’enfant malade par l’entremise des Manoirs Ronald McDonald? Si tout 

cela vous parle, nous aimerions vous rencontrer. 

VOTRE PERSONNALITÉ 

Vous êtes digne de confiance et faites confiance aux autres. Vous trouvez votre bonheur dans les 

détails et pensez que c’est la qualité qui fait revenir les clients avant tout. Lors de situations 

stressantes, vous êtes cool, vous gardez votre sang-froid. Vous savez jouer en équipe et êtes une 

personne sociable. Vous avez compris que le service n’est pas une transaction, que c’est plutôt le 

moment de créer des liens avec les gens. Vous êtes d’avis qu’un sourire peut illuminer la journée 

de quelqu’un. Pour vous, tout ça va de soi, c’est vous tout craché. 

OFFRE D’EMPLOI : 

• Satisfait les gens sur tous les fronts : accueil, prise de commande et les McFringales. 

• Prépare la nourriture et s’assure que nos célèbres hamburgers et nos célèbres frites… 

demeurent célèbres. 

• Traite les paiements.  Travaille à la caisse, travaille son sourire. 

• Emballe les commandes pour emporter. Mais résiste à la tentation de prendre une frite au 

passage… (on sait que tout le monde les adore!) 

• Gère les réfrigérateurs. Oui, c’est remplir les frigos, mais c’est vraiment important quand 

on sert le hamburger le plus populaire au monde. 

Qualifications 

Aimer travailler en équipe et relever des défis au quotidien. 

Renseignements complémentaires 

PRIME DE NUIT INTERESSANTE 

AVANTAGES INTÉRESSANTES: 

Rabais employé de 50% sur ton repas 

Possibilité d'obtenir une bourse d'étude 

Travailler avec tes amis 

Participer à des activités employées 

Grandes possibilités d'avancement 

Postuler par courriel  

melanie.lessard@post.mcdonalds.ca 

https://www.facebook.com/CarrefourjeunesseemploideBeauceSud/inbox/?mailbox_id=243280315690962&selected_item_id=548393537

