
 
 

DESCRIPTION DE L'ENTREPRISE 

À la bouffe gère plus de 58 restaurants. En vous joignant à notre équipe, vous 
vous joignez à une équipe d'expérience. Vous ne serez pas laissé à vous-même, 
vous bénéficierez de beaucoup de support de la part de l'équipe de gestion. Au 

plaisir de vous rencontrer! 

DESCRIPTION DU POSTE : 

Sushi Taxi Shawinigan est à la recherche d'un artiste-rouleur pour la confection 
de sushis. Nous offrons de merveilleuses conditions et un salaire selon 
l'expérience. 

• Confection des sushis, maitrise de la technique du roulage au tapis. 

• Respecter à la lettre les recettes, et présentation en boite et assiette 

• Applique les directives culinaires mensuels (recettes, présentation) 

• L’utilisation des portionneurs, balance. 

• Assurer une constance dans de qualité, saveur, présentation. 

• Confectionner que les recettes approuvées (à moins d’avoir une 

autorisation de création) 

• Rotation des produits et vérifier la fraîcheur des aliments, inscrire les 

dates de préparation. 

• Minimiser les pertes, le gaspillage 

• Connaitre et respecter les règles d’hygiène et salubrités. 

• Traiter les cas d’allergies avec sérieux et minutie. 

• Travailler en équipe. 

• Respect des collègues de travail. 

• Entraider et coopérer avec les équipiers. 

• Partager ses connaissances 

• Avoir à cœur de bien être des clients et des équipiers 

• Flexible et polyvalence aux tâches 

• Nettoyer son air de travail, participer aux tâches de ménage. 

• Communiquer auprès de l’équipe de service tout forme de modification ou 

produits non disponible. 

• Apprendre rapidement face aux changements (recettes) 

QUALITÉS RECHERCHÉES : 

• Rapidité d’exécution (connaissance des recettes, vitesse) 

• Minutie; Attentif aux détails 

• Esprit d’équipe dévoué 

• Attitude positive 



 
• Bonne approche avec la clientèle 

• Bonne gestion des priorités 

• Polyvalence des tâches. 

AVANTAGES : 

• Horaire flexible 

• Prime de recrutement disponible 

• Ambiance de travail positive 

Tu te reconnais? Envoie-nous ta candidature ! 

Type d'emploi : Temps Plein, Temps Partiel, Permanent 

Tu te reconnais? Envoie-nous ta candidature recrutement@alabouffe.ca  

 


