Job Title: Commis

débarrasseur

Job Code: 526400

Résumé:
L'associé aux services publics est responsable de divers services, notamment des équipements de nettoyage,
des sols, des postes de travail, des ustensiles, des casseroles et des poêles utilisant des produits
chimiques spécifiques pour garantir des normes sanitaires. vérifier les niveaux de glace, les bières, les
boissons gazeuses et les contenants de Co2 et les remplacer si nécessaire; chargement et
déchargement des camions d'approvisionnement; s'acquitter de toutes les autres responsabilités selon
les directives de l'entreprise ou telles qu'attribuées par la direction. Ceci est une position non exemptée
et rapporte généralement au cuisinier, au directeur adjoint ou au gérant du magasin, selon les
exigences locales.
Fonctions essentielles:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nettoie l'équipement pouvant inclure des tables de travail, des réfrigérateurs, des blocs de
viande et d'autres équipements
Nettoie les ustensiles, les casseroles et les poêles en les lavant à la main ou en les plaçant
dans un lave-vaisselle
Retourne des ustensiles, casseroles et poêles propres à leur place
Enlève les ordures et les déchets dans les zones désignées
Balayer, vadrouiller, récurer et polir les sols en utilisant un équipement lourd
Nettoie les murs, les fenêtres et la vapeur pour nettoyer les poubelles
Stocks, dates, rotation et contrôle de la température du produit Transfère les fournitures et
équipements entre les zones de stockage et de travail à la main ou par camion
Charge et décharge les camions d'approvisionnement
Suit toutes les procédures de sécurité et de sûreté établies par la société

Qualifications minimales, connaissances, compétences et environnement de travail:
•
•
•
•
•

Capacité à se plier, à se tordre et à se tenir debout pour exécuter des tâches normales
Possibilité de soulever et / ou déplacer jusqu'à 40 lb
démontre sa capacité à interagir avec le public et ses collègues de manière amicale,
enthousiaste et ouverte
Nécessite la capacité de parler, de lire et de comprendre les instructions, une courte
correspondance et des documents de politique
immerge fréquemment les mains dans l'eau et l'eau diluée avec des solutions chimiques

Avantages:
●
●
●
●
●

Emploi jusqu’à 5 jours/semaine
Stationnement gratuit
Rabais sur les repas
Assurances collectives
Possibilité d'avancement au sein de la compagnie

Salaire : 12.25$/h (vient à augmenter bientôt)

Employeur d'égalité des chances
Minorité / Femme / Handicap / Vétéran
Milieu de travail sans drogue

