2776 Semlin Drive, Vancouver, BC V5N 4R6
Site Internet: www.fircom.ca

Prep Cook

Lieu: Gambier Island, BC
Durée: du 1er mai au 21 août 2018
Salaire: 104 $ par jour

Cet été aimeriez-vous sortir de la ville et travailler dans un milieu entouré par les
montagnes et la mer? Si oui, Camp Fircom est votre destination! La Société du
Camp Fircom, membre du ministère de l'Église Unie du Canada, cherche un AideCuisinier. Camp Fircom est situé sur la pointe sud-est de l'ile Gambier en ColombieBritannique à 20 minutes par "water taxi" de Horseshoe Bay (une heure de
Vancouver). Fircom est un camp de 120 quarante ares bordé par la mer et ayant
une très nouvelle une cuisine et salle à mangé servant jusqu'à 200 invités. Nous
offrons des services pour tout des groupes de tout âges y comprenant des écoles,
des retraites, des conférences et même des mariages. La propriété contient un
potager, de l'énergie solaire, un système de recyclage et de compostage, et nous
avons pour but d'être un établissement sans déchets.

Venez vous joindre à notre équipe énergétique qui assure un excellent service à la
clientèle à tout nos partenaires et surtout notre personnel.

Les responsabilités de ce poste sont de préparer et servir la nourriture, laver les
vaisselles, et nettoyer après entre les services. La majorité de la nourriture
préparée par le Chef Cuisiner est de style végétarien utilisant les produits
biologiques de notre potager. C'est une grande opportunité à développer vos
compétences dans cuisine et en explorant une variété de recettes intéressantes.

Conditions nécessaires
•
•
•
•
•

Niveau 2- extrait de dossier judiciaire
Certificat "Food Safed" après être engagé
Anglais de base verbal et écrit
Fiabilité et bonne éthique de travail
Satisfaire aux exigences de la subvention de Jeunesse Canada au travail dans
les deux langues officielles

Compétences supplémentaires
•
•

Permis de conduire classe 4
Certificat de premiers soins

Les Détails:
La poste exige que vous restiez sur place cinq jours par semaine. Vous auriez un
logement partager et repas fournis quand vous travaillez. La formation aura lieu sur
place.
Le salaire est de $13 par heur.
Postulez à Fircom par courriel avec un CV et lettre d'accompagnement à Ana-Luz
Cobon à analuzc@fircom.ca.
Merci d'éviter la communication par téléphone.

