Offres d’emploi - Saison 2022
Café Bistro et boutique Au jardin des noix - Lanaudière
Vous avez le goût de joindre une entreprise innovante en agro-tourisme qui a le vent dans les voiles?
Nous en sommes à notre 4e saison à accueillir des clients et à miser sur leur expérience et leur découverte
des noix et des comestibles sauvages. Si ce type d’univers vous parle, écrivez-le rapidement à
Alain Perrault à : alain.perreault@yahoo.ca
Offre d’emploi
Nous sommes à la recherche de candidat-e-s ayant l’intérêt et les aptitudes pour gérer l’exploitation de la
Boutique et la Cantine gourmande d’Au jardin des noix de la mi-mai jusqu’au 30 octobre 2022, avec la
possibilité d’une position permanente et à long terme.
Contexte
Au jardin des noix est situé à St-Ambroise-de-Kildare, dans la région de Lanaudière. Producteur de noix et
noisettes sur une terre agricole de 35 acres, Au jardin des noix propose à la boutique adjacente à son
verger, une large gamme de produits issus de sa propre production (noyer noir, noisettes, huiles, produits
incorporant les noix) et d’artisans attachés aux saveurs forestières et sauvages.
AJDN organise de nombreuses visites guidées et des ateliers de cueillette, découverte et dégustation de noix,
champignons et autres comestibles sauvages. La durée prolongée de ces visites des clients font en sorte qu’une
offre alimentaire sur place est essentielle pour optimiser l’expérience des clients.
La boutique dispose d’un espace café bistro chaleureux (notre Cantine gourmande) permettant aux
visiteurs de goûter des plats simples et innovateurs intégrant les produits du terroir et les nouvelles saveurs
de comestibles sauvages québécois.
Les principales tâches et responsabilités sont les suivantes :
Pour les candidats à la Cantine gourmande :
• Accueil et des clients
• Approvisionnement
• Préparation et mise en place de plats simples et produits transformés
• Service des plats, boîtes-à-lunch, collation, boissons chaudes et froides
• Support au service-client en boutique
• Exécution des procédures d’hygiène et salubrité alimentaires
Pour les candidats à la gestion de boutique :
• Accueil et accompagnement des clients
• Conseil et dégustation de produits
• Mise en place et étalage de produits
• Suivi des inventaires
• Soutien au service-client en Cantine
• Exécution des procédures d’hygiène et salubrité alimentaires
Les conditions salariales seront négociées selon l’expérience et seront concurrentielles.
Les personnes intéressées sont priées d’envoyer un CV et une lettre de motivation à
alain.perreault@yahoo.com.

