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Plongeur 
 
 

Résumé des responsabilités :  

 Faire fonctionner un lave-vaisselle industriel ; 

 Veiller à ce que les cuisiniers disposent des assiettes et couverts nécessaires et à ce que la 
vaisselle des clients soit propre ; 

 Trier et empiler les assiettes, charger et décharger le lave-vaisselle ; 

 Trier, empiler et ranger les objets nettoyés en lieu sûr, de façon organisée ; 

 Veiller à ce que toutes les pièces ébréchées et écornées soient retirées de la circulation et 
inventoriées ; 

 Veiller à ce que les sols soient toujours propres et secs ; 

 Veiller à la propreté et à la sécurité de l'environnement de travail ; 

 Cueillir les ordures dans les secteurs alimentaires. 
 

La liste des tâches précisées ci-dessus n’est pas exhaustive, votre fonction supposera une adaptation 
constante à des situations de forte activité et de gestion spécifique de relations clients. 
 
Qualifications requises 

 Attitudes et comportements professionnels (aptitudes pour le travail d'équipe, autonomie, 
dynamisme, entregent, honnêteté, polyvalence, sens de l'initiative, sens de l'organisation, etc.) 

 Certification SIMDUT un atout 

 Tolérance au stress 
 
Coordonnées pour postuler 
Veuillez faire parvenir votre candidature à recrutement@sacreesoiree.com. 
 
Sacrée Soirée est une organisation dynamique qui a pour mission de combler les besoins de main-d’œuvre 

des entreprises du secteur hôtelier, événementiel, des services alimentaires, des traiteurs, des complexes 

sportifs, des résidences de personnes âgées et des centres de conférence, le tout de manière ponctuelle, 

pour des mandats de court terme, des rôles permanents ou des services d’impartition. En jouant le rôle de 

partenaire et en collaborant avec ses clients, Sacrée Soirée est en mesure de créer des solutions 

personnalisées, adaptées aux besoins des entreprises, en offrant du personnel qualifié.  

Sacrée Soirée est un employeur sensibilisé envers l’équité professionnelle et qui s'engage à recruter une 

main-d'œuvre diversifiée et à maintenir une culture inclusive. L’usage du masculin n’est utilisé qu’aux fins 

d’alléger le texte. Nous ne discriminons pas en fonction du genre, de l'appartenance ethnique, de la religion, 

de l'orientation sexuelle, de l'âge, du handicap ou de toute autre base protégée par les lois provinciales ou 

fédérales. Nous invitons et encourageons les candidatures de personnes avec invalidités. Des arrangements 

sont disponibles sur demande pour les candidats qui participent à tous les aspects du processus de sélection. 
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https://www.linkedin.com/company/11737082/admin/

