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Nous avons relancé le 1er fromage fabriqué en Amérique! 

 

Chez nous, nous fabriquons non seulement le cheese,  

mais nous le transmettons aussi! 

Joignez-vous à notre équipe dynamique et passionnée, vous y avez certainement 

un rôle à jouer et une expérience à vivre! 

Préposé(e) à la vente 

Sous la supervision de la gérante de la boutique de la fromagerie, le travail du préposé(e) à la 

vente consiste principalement à :  

 

 Offrir en dégustation nos fromages et informer les clients sur l'histoire du fromage de 

l'isle d'Orléans 

 Conseiller la clientèle à propos de nos divers produits (fromages et produits du terroir) 

 Exécuter les tâches de préparation, de nettoyage et de service au comptoir 

 Agir comme caissier 

 Contribuer à garder son environnement de travail propre en tout temps conformément 

aux fiches techniques établies 

 Peut être appelé à faire du service aux tables selon les besoins  

Ce travail doit être effectué en visant constamment la satisfaction des clients et le respect des 

standards de qualité de l'entreprise. 

Attentes envers le préposé(e) 

 Être responsable de la qualité de son service 

 Être constant dans son travail 

 Adapter son rythme de travail en fonction des besoins de l'équipe et de la clientèle 

 Comprendre et respecter les normes de qualité, d'hygiène et de salubrité ainsi que de 

santé et de sécurité de l’entreprise 

 Contribuer à la cohésion et à la motivation de l'équipe 

Profil recherché  

 Dynamique, disponible, polyvalent, travaillant, proactif, responsable 

 Passionné(e) par le service à la clientèle  

 Facilité à s'exprimer 

 Capacité à s'exprimer en anglais 

 Avoir une bonne résistance physique (fonction exigeant de travailler debout) 

Conditions particulières 

 Lieu de travail : Sainte-Famille, île d'Orléans (Québec) 

 Postes saisonniers disponibles à partir de la mi-juin  

 Temps plein, temps partiel 

  Jour, fin de semaine (et peut-être soir) 
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Note : Le port du costume est obligatoire et est fourni par l'entreprise. Aussi, l'employé(e) doit 

être tolérant aux températures chaudes et variables. La boutique de la fromagerie garde ses 

portes et fenêtres ouvertes pour accueillir les visiteurs tout l'été et une partie de l'automne.  

 

Veuillez faire parvenir votre curriculum à l'adresse suivante : 

fromagesdelisledorleans@videotron.ca 

(Préciser le poste souhaité) 

Préposé(e) à la cuisine 

Sous la supervision de la gérante de la boutique de la fromagerie, le travail du préposé(e) à la 

cuisine consiste principalement à :  

 

 Exécuter des préparations de base pour certains plats  

 Faire la coupe de fromages et monter des assiettes de dégustation  

 Distribuer les fournitures et les plateaux d'aliments s'il y a lieu 

 Nettoyer les postes de travail et les accessoires utilisés 

 Voir à la propreté des lieux et de l'équipement  

 Tenir un inventaire des produits  

 Recevoir et entreposer les produits reçus 

 Veiller à la gestion des aliments périssables et à leur conservation  

 Exécuter les tâches en vue de respecter les standards de qualité établis 

 

La liste des tâches énumérées ci-haut est sommaire et indicative. Une capacité d'adaptation 

ainsi que la polyvalence sont donc de mise. 

 

Attentes envers le préposé(e) à la cuisine  

 Être responsable de la qualité de son service 

 Être capable de travailler sous pression 

 Adapter son rythme de travail en fonction des besoins de l'équipe et de la clientèle 

 Comprendre et respecter les normes de qualité, d'hygiène et de salubrité ainsi que de 

santé et de sécurité de l'entreprise 

 Contribuer à la cohésion et à la motivation de l'équipe 

Profil recherché  

 Être autonome et responsable 

 Être tolérant au stress 

 Posséder de la dextérité manuelle 

 Pouvoir exécuter ses tâches rapidement  

 Avoir une bonne résistance physique (fonction exigeant de travailler debout et la 

manipulation de certaines charges) 
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Conditions particulières 

 Lieu de travail : Sainte-Famille, île d'Orléans (Québec) 

 Poste saisonnier disponible à partir de la mi-juin  

 Temps plein (possibilité d'heures coupées selon l'achalandage) 

  Jour, fin de semaine 

Note: Le port d'un costume est obligatoire.  

 

Veuillez faire parvenir votre curriculum à l'adresse suivante : 

fromagesdelisledorleans@videotron.ca 

(Préciser le poste souhaité) 

 

Préposé(e) à la production 
Sous la supervision de la fromagère en chef, le préposé à la production de fromages effectue le 

salage et le démoulage des fromages, les retournements des fromages et l'affinage, l'emballage et 

l'étiquetage des différents fromages pour leur mise en marché.  

 

Les différentes tâches de production des fromages doivent être effectuées en respectant les 

standards élevés de production de l'entreprise en rapport avec la qualité du produit. De plus, un 

lavage adéquat des équipements ainsi que des lieux de travail doit être réalisé par le préposé à la 

production. 

 

Toutes ses actions doivent être orientées en fonction d'offrir des produits artisanaux uniques et 

de qualité irréprochable. Le préposé à la production fromagère doit veiller en tout temps à 

respecter les normes élevées d'hygiène et de salubrité en vigueur au sein de l'entreprise. 

  

Attentes envers le préposé(e) à la production 

 

Savoirs 

 Connaissances en hygiène et salubrité (un atout) 

 Connaissances en production fromagère (un atout) 

 

Savoir-faire 

 Se soucier du travail bien fait, être minutieux et précis 

 Pouvoir répéter plusieurs fois une tâche ou un mouvement 

 Adopter un bon rythme de travail 

 Faire preuve de rigueur et de constance  

 Établir des priorités dans la réalisation de son travail 

 Respecter les échéanciers de production 

 Offrir un produit constant et de qualité supérieure  
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Savoir-être 

 Comprendre et respecter les normes élevées de qualité, d'hygiène, d'entretien et de 

santé et sécurité de l'entreprise 

 Être autonome 

 Travailler en solitaire au sein d'une équipe de travail  

 Entretenir des relations harmonieuses avec ses collègues 

 

 Autre : Bonne résistance physique (fonction exigeant de travailler debout et la manipulation de 

certaines charges) 

 

Profil recherché  

 

 Être responsable de la qualité de son travail 

 Contribuer à la cohésion et la motivation de l'équipe 

 Proposer des améliorations dans l'organisation du travail 

 Être disponible, flexible, polyvalent 

 

Conditions particulières  

 

 Lieu de travail : Sainte-Famille, île d'Orléans (Québec) 

 Posséder une voiture est un atout majeur 

 2 postes à combler à partir du 1
er

 juin 2015 

 Temps plein, temps partiel 

 Jour, soir, nuit et fin de semaine 

 

Note : Étant donné que pour occuper un poste en production fromagère, l'odorat est un sens 

qui doit être très développé et non altéré par une source externe, nous recherchons des  

candidats non-fumeurs afin de ne pas nuire à l'un de nos outils de travail principaux, le nez. 

 

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae à l'adresse suivante :  

fromagesdelisledorleans@videotron.ca 

 

CANDIDATURES SPONTANÉES  

Nous vous invitons toujours à envoyer votre CV. Nous évaluerons si vos connaissances 

et vos compétences peuvent se conjuguer à de futures opportunités de carrière. 


