
Cuisine  
gourmande

Café Plaisant
Cuisine gourmande
280 rue Principale, Plaisance
QC J0V 1S0, Canada

Café & thé

Breuvages

Services repas

Viennoiseries

Sandwichs gourmands



Le Centre d’art populaire du Québec  
à Plaisance (Outaouais) recrute

UN / UNE RESPONSABLE DE CUISINE & SALLE
Salaire attractif selon expérience : de 35K$ à 50K$ + 
PERSPECTIVES :
Nous recherchons un(e) entrepreneur(e) motivé avec la perspective  
de reprendre à son compte la gestion complète du restaurant.

Nous apportons notre concours pour permettre une reprise optimale.

DESCRIPTION DU POSTE
Temps de travail : temps plein à l’année
Expérience souhaitée : débutant(e) accepté(e)
Lieu : Plaisance (Outaouais) - Le Café Plaisant
Début d’activité : début mai 2023

Certaines passions sont faites pour être partagées !

Le centre a pour mission de faire connaître l’art populaire sous toutes ses formes : sculpture, peinture, 
musique, conte... Et aussi gastronomie !

Un centre d’exposition et une boutique situés 276 rue Desjardins, un jardin, et , à proximité immédiate, 
280 rue principale et un restaurant entièrement rénové. En liaison avec le directeur du centre, vous 
serez responsable du restaurant, assurant la qualité et la régularité des plats en appliquant notre 
charte culinaire !

Nous aimons les bons plats !  
Une cuisine simple et gourmande réalisée avec les produits locaux.

Vous bénéficierez d’un environnement favorable dans une ambiance amicale, fournisseurs de qualité, 
équipement complet, cuisine ouverte. 

Vous serez responsable de la cuisine, assurant la qualité et la régularité des plats en adéquation avec 
les fiches techniques et les standards du centre.

Nous sommes ouverts à toutes créations gourmandes et novatrices.

VOS MISSIONS :
• Vous animez, motivez et transmettez votre savoir-faire à votre équipe
• Vous suivez votre inventaire, passez les commandes et les réceptionnez
• Vous gérez le personnel
• Vous êtes garant du respect des normes sanitaires

PROFIL DE CANDIDAT RECHERCHÉ :
• Dynamisme, disponibilité, esprit d’équipe et bonne humeur
• Goût pour le travail bien fait
• Maestro de la cuisson et gestion du coût matière
• Sens des responsabilités, autonomie et rigueur
 
RÉMUNÉRATION :
• Nous proposons un salaire attractif selon expérience : de 35K$ à 50K$ +
• Mise en place d’une banque d’heure 

HORAIRES :
• Horaires ajustés selon saisons

Faire parvenir votre CV avec une lettre de motivation justifiant 
votre intérêt pour ce poste avant le 1er février 2023 
à a.mangin@maisonartpopulaire.ca



Le Centre d’art populaire du Québec  
à Plaisance (Outaouais) recrute

UN / UNE ADJOINT(E) CUISINE & SALLE 
Salaire attractif selon expérience : de 25K$ à 35K$ +

DESCRIPTION DU POSTE
Temps de travail : temps plein à l’année
Expérience souhaitée : débutant(e) accepté(e)
Lieu : Plaisance (Outaouais) - Le Café Plaisant
Début d’activité : début mai 2023

Certaines passions sont faites pour être partagées !

Le centre a pour mission de faire connaître l’art populaire sous toutes ses formes : sculpture, peinture, 
musique, conte... Et aussi gastronomie !

Un centre d’exposition et une boutique situés 276 rue Desjardins, un jardin, et , à proximité immédiate, 
280 rue principale et un restaurant entièrement rénové. En liaison avec le directeur du centre, vous 
serez responsable du restaurant, assurant la qualité et la régularité des plats en appliquant notre 
charte culinaire !

Nous aimons les bons plats !  
Une cuisine simple et gourmande réalisée avec les produits locaux.

Vous bénéficierez d’un environnement favorable dans une ambiance amicale, fournisseurs de qualité, 
équipement complet, cuisine ouverte. 

Sous la supervision du gestionnaire en place, vous aurez pour fonction d’assurer l’aide nécessaire à 
la production. Vous devez également participer activement au maintien des normes d’hygiène et de 
salubrité, ainsi que des normes de qualité.

VOS MISSIONS :
• Planifier la mise en place avant chaque service
• Compléter les commandes
• Effectuer la rotation des produits
• Veiller à la propreté générale de la cuisine selon les normes d’hygiène et salubrité
• S’assurer de respecter et d’appliquer les normes d’opération et les menus du restaurant
• Toutes autres tâches connexes nécessaires au bon fonctionnement du restaurant

PROFIL DE CANDIDAT RECHERCHÉ :
• Dynamisme, disponibilité, esprit d’équipe et bonne humeur
• Goût pour le travail bien fait
• Sens des responsabilités, autonomie et rigueur

RÉMUNÉRATION :
• Nous proposons un salaire attractif selon expérience : de 25K$ à 35K$ +
• Mise en place d’une banque d’heure 

HORAIRES :
• Horaires ajustés selon saisons

Faire parvenir votre CV avec une lettre de motivation justifiant 
votre intérêt pour ce poste avant le 1er février 2023 
à a.mangin@maisonartpopulaire.ca


