
 

Équipier à temps partiel / Part-time 
Crew Member 

• 650 Av St-Jérôme, Matane, QC G4W 3B5, Canada 
• Temps partiel 
• Catégorie du poste: General Crew 

Description de l'entreprise 
Chez McDonald’s du Canada, nos employés sont au cœur même de notre entreprise. Depuis plus de 50 ans, la santé et le bien-
être de nos équipiers, de nos clients et de nos collectivités sont pour nous de la plus haute importance, et nous savons que 
maintenant, plus que jamais, ces éléments préoccupent grandement les candidats comme vous. Pour en apprendre davantage 
sur les mesures mises en place pour garder nos équipiers et clients en sécurité, veuillez cliquer ici. 

  

Description du poste 
Que diriez-vous d’avoir un horaire flexible qui vous laisse assez de temps pour faire vos affaires, petites ou grandes? Que diriez-
vous de pouvoir grandir professionnellement, personnellement et financièrement? Que diriez-vous d’avoir la chance de faire 
partie d’une entreprise dirigée par des propriétaires indépendants, qui est active dans votre collectivité et qui a aidé plus de 
300 000 familles canadiennes d’enfant malade par l’entremise des Manoirs Ronald McDonald? Si tout cela vous parle, nous 
aimerions vous rencontrer. 

VOTRE PERSONNALITÉ 

Vous êtes digne de confiance et faites confiance aux autres. Vous trouvez votre bonheur dans les détails et pensez que c’est la 
qualité qui fait revenir les clients avant tout. Lors de situations stressantes, vous êtes cool, vous gardez votre sang-froid. Vous 
savez jouer en équipe et êtes une personne sociable. Vous avez compris que le service n’est pas une transaction, que c’est 
plutôt le moment de créer des liens avec les gens. Vous êtes d’avis qu’un sourire peut illuminer la journée de quelqu’un. Pour 
vous, tout ça va de soi, c’est vous tout craché. 

OFFRE D’EMPLOI : 

• Satisfait les gens sur tous les fronts : accueil, prise de commande et les McFringales. 
• Prépare la nourriture et s’assure que nos célèbres hamburgers et nos célèbres frites… demeurent célèbres. 
• Traite les paiements.  Travaille à la caisse, travaille son sourire. 



• Emballe les commandes pour emporter. Mais résiste à la tentation de prendre une frite au passage… (on sait que tout 
le monde les adore!) 

• Gère les réfrigérateurs. Oui, c’est remplir les frigos, mais c’est vraiment important quand on sert le hamburger le plus 
populaire au monde. 

Renseignements complémentaires 
À notre sujet 

En 1954, après avoir découvert un petit restaurant de hamburgers en Californie, un représentant audacieux du nom de Ray Kroc 
allait rédiger la toute première page de l’histoire de McDonald’s®. En 1967, le premier restaurant McDonald’s du Canada ouvre 
ses portes à Richmond, en Colombie-Britannique. Depuis ce jour, nous évoluons au rythme de nos collectivités et offrons des 
aliments de qualité à un excellent rapport qualité-prix. Aujourd’hui, McDonald’s du Canada est fière de se classer parmi les chefs 
de file mondiaux de la restauration, offrant des postes en restaurants de compagnie ou détenus par des franchisés 
indépendants.  

 
 


