
Nouveau poste : CHEF DE CUISINE  

Le TOMAHAWK GRILL – Nicolet 
 

Faire partie de l’équipe Tomahawk grill : 

Le Tomahawk grill Nicolet est le troisième steakhouse, de cette même bannière, à voir le 
jour au Québec. Les restaurants Tomahawk grill ont déjà conquis les amateurs de grillades 
et de fruits de mer dans les régions des Cantons-de-l’Est (Orford) et de Chaudière-
Appalaches (Thetford). Le concept unique du Tomahawk grill est simple : faire vivre une 
expérience conviviale aux clients ! Sous forme de plateaux à partager, comme des mix 
grill et des planchas gourmandes, vos futurs clients(es) passent un merveilleux moment 
en compagnie d’être chers. N’est-ce pas la raison d’être d’un steakhouse ? 
 

Description : 

Équipe de passionnés(es) cherche leader sympathique pour une relation sérieuse. 

Prêt(e) à faire partie du nouveau steakhouse de la région ? Nos équipes ont besoin 
d’un(e) capitaine pour faire vivre une expérience inoubliable aux clients. 

Ton rôle : 
 

Le(la) chef de cuisine collabore au succès du Tomahawk grill – Nicolet : 

 Assure le bon déroulement de la cuisine 
 Contrôle les coûts et effectue une gestion des standards de qualité de la marque 

Tomahawk grill 
 Dirige l’exploitation de la cuisine pour un restaurant de 100 places et le service 

de banquets de l’Hôtel Montfort 
 Applique les règles et politiques en matière d’hygiène et de salubrité alimentaire 
 Mobilise et motive ses équipes de travail (1er cuisiniers, cuisiniers, aide-cuisiniers, 

plongeurs) 
 Effectue une gestion de l’inventaire 
 Assure la satisfaction de la clientèle pendant et après la prestation du service 

 
 

 



 

As-tu le profil ? 

On cherche quelqu’un qui a : 

 Un sens de la créativité et du leadership 
 Un diplôme d’études professionnelles en cuisine OU de l’expérience en cuisine 
 Une attestation en hygiène et salubrité alimentaire, volet manipulateur ou 

gestionnaire de la MAPAQ (un atout) 
 De l’expérience dans une fonction similaire 
 Une bonne tolérance au stress 

Prêt(e) à être reconnu(e) à ta juste valeur ? 
 

Travailler au Tomahawk grill - Nicolet, c’est loin d’être plate ! Nous t’offrons :  

 Un poste de gestionnaire à temps complet 
 Un salaire selon ton expérience 
 Des massages thérapeutiques à prix réduits 
 Un accès aux bains de l’Hôtel Montfort 
 Un accès à notre salle d’entrainement 
 Une assurance collective 
 Des rabais dans tous les hôteliers du réseau Ôrigine 
 Un vrai travail d’équipe avec fous rires garantis 
 Possibilité d’hébergement à l’Hôtel Montfort 

Avoue qu’on t’a convaincu(e) !! 

Envoie-nous ton CV des maintenant à : 
Badr Bourabaa – VP Tomahawk grill 
badr.bourabaa@gmail.com et rh@hotelmontfort.ca 

 

Le Tomahawk grill s’engage à faire preuve d’impartialité et d’équité dans l’analyse de 
toutes les candidatures reçues pour le poste. 

 


