QUI SOMMES-NOUS?
Newrest, spécialiste des services de restauration hors domicile, est la seule grande entreprise de restauration
active dans tous les segments de la restauration et des services associés.
NOTRE MISSION
Newrest offre des opportunités de carrière au sein d'un groupe qui recherche constamment de nouveaux
talents pour nos nombreuses filiales réparties sur les cinq continents. L’entreprise est attachée à
l’amélioration constante et à l’innovation pour ses clients, au bien-être et au progrès de ses employés et de
ses dirigeants, à un développement durable de l’entreprise et au respect total des valeurs sociales et
environnementales dans toutes ses activités.
POSTE
Agent polyvalent : Montage
TÂCHES PRINCIPALES
- Lire les feuilles de ratio;
- Arranger les plateaux de nourriture et les mettre dans les charriots;
- Mettre les plats à réchauffer dans un charriot à part;
- Effectuer la tâche désignée dans un délai de temps;
- Assurer que la chaîne de montage n’arrête pas.
PROFIL RECHERCHÉ
- Capacité à travailler à faire de la réflexion mathématique simple;
- Être organisé;
- Capacité à travailler dans un environnement dynamique et rapide
- Maîtriser les principes HACCP (méthode d’analyse des dangers), un atout.
SALAIRE
12,57$/h
BÉNÉFICES
- Repas gratuit à tous les jours
- Assurance médicale
- Assurance dentaire
- Assurance vision
Les opportunités de progression de carrière chez Newrest sont multiples et les ambitions des
employés sont au cœur de l’entreprise.
Pour postuler, veuillez envoyer un courriel à dorval.rh@newrest.eu ou appeler au 514-604-1412

WHO ARE WE?
Newrest, specialist in out-of-home catering services, is the only major catering company active in all
segments of foodservice and related services.
OUR MISSION
Newrest offers career opportunities within a group that is constantly seeking new talent for our many
subsidiaries across five continents. The company is committed to constant improvement and innovation for
its clients, the well-being and progress of its employees and managers, a sustainable and durable
development of the company, and total respect of social and environmental values in all of its activities.
POSITION
General worker: Montage
MAIN TASKS
- Read ratio sheets;
- Arrange trays of food and put them in the trolleys;
- Put dishes that need to be heated in a separate cart;
- Perform the designated task within a period of time;
- Ensure that the assembly line does not stop.
REQUIRED PROFILE
- Ability to answer simple mathematic equations;
- Be organized;
- Ability to work in a dynamic and fast environment;
- Master the HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) principles, an asset;
SALARY
12,57$/h
BENEFITS
- Free lunch provided every day
- Medical insurance
- Dental insurance
- Vision insurance
Career development opportunities at Newrest are multiple and employees’ ambitions are at the heart
of the company.
To apply, please send an e-mail at dorval.rh@newrest.eu or call at 514-604-1412.

