Les Glaceurs préparent chaque jour des délicieux cupcakes et gâteaux de
fantaisie faits à partir de recettes traditionnelles, décorés avec
minutie. Quel que soit le moment de la journée, ou l’événement à
souligner, nos produits ajoutent une touche d’originalité et procurent un
bonheur garanti! Le tout est possible grâce à notre équipe dynamique,
créative et professionnelle.

Lieux de travail : 1245 Boulevard RobertBourassa
Centre-Ville

Décoratrice de cupcakes
Poste temps plein ou temps partiel

Votre mandat :
En tant qu'aide-pâtissier(ère) vous êtes chargé de glacer et de décorer tous les cupcakes et les
gâteaux de la boutique. Vous préparez les commandes de nos clients, vous organisez les comptoirs
des cupcakes en vous assurant de la qualité et de la fraîcheur des produits et finalement vous venez
en aide à la pâtissière et aux personnels de la boutique au besoin.
Ce qui vous démarque :
Possédant une personnalité hors du commun, vous êtes animé d’une grande passion pour la
pâtisserie et la décoration de gâteaux. Vous possédez un sens de l’organisation et un niveau
d’autonomie qui font de vous une personne responsable et énergique. Vous avez le souci du détail
et un esprit artistique. Vous êtes une personne possédant de l’initiative et qui n’a pas peur de
fournir ses idées pour améliorer le développement de notre entreprise. Enfin, vous avez un DEP en
pâtisserie, une expérience pertinente dans le domaine de la pâtisserie ou toutes autres expériences
pertinentes.
Nous offrons :
Nous vous offrons un salaire horaire de 12 $ et plus selon votre expérience, un horaire
flexible, plus de 50 % de rabais sur tous nos produits et le plus important, un environnement
créatif dans une ambiance agréable et dynamique!
Pour déposer votre candidature, faire parvenir votre curriculum
vitae ainsi qu'une lettre de motivation à l’adresse suivante:

virginie.morin@lesglaceurs.ca
Date limite pour postuler : lundi le 27 novembre

Seule les personnes retenues pour une entrevue seront contactées.

