
 

 

 

 

Première chaîne de rôtisseries portugaise à Montréal, Piri Piri présente un 
nouveau concept moderne de recettes et grillades traditionnelles portugaises qui 
a rapidement été adopté par les amateurs de bonne bouffe. Déjà plusieurs  
succursales sont en opération .   
 
Afin de poursuivre notre croissance, nous sommes à la recherche de personnes 
enthousiastes pour compléter notre équipe dynamique. Si tu crois toi aussi que 
la qualité des produits, le service, la courtoisie et la propreté des installations 
sont les principaux éléments du succès, on veut te rencontrer ! 
 
Nous recherchons actuellement les meilleurs candidats pour combler le poste 
de :    

 
 

 
 

Grillardin  

(Poste à temps plein – 35 heures/semaine, jour, soir et fin de semaine) 
 
 

Votre mandat : 

Relevant du chef d’équipe et travaillant en étroite collaboration avec l’équipe de première ligne, vous participez à 
l'assemblage des assiettes et opérer un Grill au charbon de bois. Vous assurez la cuisson des viandes et volaille ainsi 
que leurs préparations avant cuisson (coupe et macération) selon les directives de qualité de l’entreprise.  Vous 
prenez les commandes et conseillez les clients. Vous vous assurez que les postes de travail soient bien remplis. La 
qualité et la rotation des aliments est votre priorité. Vous appliquez les règles d'hygiène et salubrité en tout temps. 
Vous êtes en charge du nettoyage du grill, des aires de travail et des équipements : friteuse, tiroir réchaud, comptoir, 
tables et planches de préparation, plancher, etc…  Enfin, vous êtes disponible à effectuer toute tâche connexe. 
 

 

Votre profil : 

Le service à la clientèle est votre principale qualité ainsi que la rigueur. Vous savez travailler en équipe en tout 
temps et sous pression pendant le service. Vous êtes productif et dynamique. Vous êtes capable de travailler 
plusieurs heures debout et de résister à la chaleur liée au poste. Vous avez une bonne capacité à 
l’apprentissage et un grand sens à l'organisation. Vous êtes assidu et consciencieux du travail bien accomplis 

avec rapidité. Une formation en manipulation des aliments : hygiène et salubrité (MAPAC) est un atout. Sont 
obligatoires : une expérience de 3 ans minimum dans un domaine similaire, un DEP ou DES. Enfin, une AEC 
ou un DEC en Restauration / Hôtellerie vous permettrait d’accéder à des postes supérieurs. 
 

 

Nous offrons : 

De travailler avec une équipe dynamique et professionnelle dans un environnement sans pareil ! Un horaire de travail 
flexible pourra s’effectuer au sein de nos succursales, de jour et/ou de soir, la fin de semaine. Nous proposons un 
salaire compétitif avec progressions salariale, entreprise en pleine croissance avec possibilité d’avancement; rabais 
employé de 50% et le plus important, une bonne ambiance de travail.  
 
Si vous êtes intéressé(e), veuillez faire parvenir votre CV : 

▪ En personne, remettre votre CV à la caisse dans l’une de nos succursales et demander à remplir un 
formulaire de demande d’emploi. 

▪ Ou par courriel à info@piri-piri.ca 
 

Pour d'autres renseignements, veuillez visiter notre site Web au www.piri-piri.ca 
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