
 



                
                   Aide-général(e) 
Le Manoir du Quartier est une résidence pour personnes retraitées autonomes et 
semi-autonomes qui offre un environnement de travail stimulant, passionnant, 
chaleureux et humain. Nous sommes un employeur de choix offrant une flexibilité 
sur les horaires de travail, vos idées sont prises en considération et vous pouvez 

participer au développement de l’entreprise. Nous valorisons le travail d’équipe, l’efficacité, 
l’excellence et la satisfaction de nos résidents.  
 

Description des tâches 
Sous la responsabilité de la coordonnatrice du service alimentaire, l’aide-général(e) est en charge 
d’aider au service du dîner et du souper, à la plonge, à la production alimentaire, au service dans la 
cuisine pour le souper et à l’entretien des espaces de la cuisine. 

 Laver, peler et couper les fruits et les légumes; 
 Portionner des desserts; 
 Aider au montage des plats ou des assiettes; 
 Faire le service des breuvages et desservir les tables en salle à manger; 
 Aider à la plonge; 
 Placer les restes dans des contenants et ranger les aliments pour la conservation; 
 Nettoyer les postes de travail, les armoires et les accessoires; 
 Recevoir et entreposer des produits de cuisine; 
 Collaborer ou effectuer des tâches d’aide de cuisine; 
 Effectuer toutes autres tâches connexes. 

Exigence du poste 
 Aucune expérience requise, mais toute expérience en restauration est un atout; 
 Rapidité d’exécution; 
 Être une personne qui a de la facilité avec le travail d’équipe, être dynamique, positif, 

autonome et soucieux du travail bien fait; 

Avantages du Manoir du Quartier :  
 Accès aux assurances collectives dont la télémédecine (payées à 50 % par l’employeur); 

 Collations et café gratuits; 

 Accès à une piscine, un gym, un cinéma, un lave-auto et une pharmacie sur le lieu de 
travail;  

 Repas complet à faible coût (3$); 

 Ambiance de travail agréable avec peu de stress; 

 Horaire de travail stable et qui répond à vos disponibilités; 

 Deux congés mobiles annuellement; 

 Formations payées par l’employeur : RCR, et bien plus encore! 

Lieu de travail : 8080, 5e Avenue, Saint-Georges (Québec)  G5Y 0G3  
 

Cet emploi vous intéresse ! Contactez dès maintenant les ressources humaines. 
rh@manoirduquartier.com - 418 227-8080 # 1870 - fax au 418 228-4357 -  www.manoirduquartier.com 

Joignez-vous à notre belle équipe!  


