
STATIONS DELI – HALTE & BOUFFE INNOVE ET EMBAUCHE

La direction de Stations Déli est heureuse d’annoncer l’ajout de deux nouvelles stations de restauration 
rapide, avec livraison, à son offre de services! Nous sommes donc à la recherche active de trois (3) 
personnes pour combler différents postes, qui complèteront notre équipe!

L’équipe de Stations Deli nourrit une passion et une mission collectives : faciliter la vie des gens en 
offrant différentes possibilités, au même endroit. Jumelant 5 stations, dont un service de dépanneur/al-
imentation, une station de prêt-à-manger, une halte pour véhicules récréatifs, une station d’essence et 
maintenant une station de restauration rapide, nous formons un seul et même groupe qui se définit et 
se distingue par la qualité, l’efficacité et la convivialité.

Nous sommes une fière entreprise locale, dont les embauches et les retombées profitent aux gens d’ici, 
et où l’accueil et l’accent madelinots font partie de l’expérience, que vous soyez des Iles ou d’ailleurs. 
Dans le plaisir et l’efficacité, nous sommes dédiés à accueillir et à servir nos clients au quotidien, pour 
leur simplifier la vie!

VUE D’ENSEMBLE

• POSTE DE COMMIS À LA RESTAURATION RAPIDE | POULET MOM’S
• POSTE DE COMMIS À LA RESTAURATION RAPIDE | PIZZA POP’S

Relevant de la coordonnatrice du prêt-à-manger, le préposé a le mandat d’offrir en tout temps un 
service à la clientèle hors pair. Il doit voir à la production des commandes, par l’assemblage alimentaire 
des plats, tout en gardant son espace de travail propre et attrayant.
Exigences de l'emploi :

• Avoir de l’entregent et aimer travailler en équipe;
• Être débrouillard et ouvert à de nouveaux apprentissages;
• Avoir un sens de l’écoute et du service à la clientèle développés;
• Avoir envie de joindre une équipe qui contribue au développement économique et 
 touristique des Iles
• Aucune expérience spécifique requise.

Conditions offertes :
• Horaires flexibles :
 o   Possibilité d’horaire stable ou variable
 o  Travail permanent, à temps plein ou à temps partiel (possibilité de temps partagé)
• Formation sur place
• Rémunération compétitive, avec régime d’avantages sociaux intéressant

_____________________________________________________________________

• 1 POSTE DE LIVREUR POUR LA RESTAURATION RAPIDE 

Le livreur a la responsabilité d’effectuer le service de livraison sur l’Ile Centrale 
(Étang-du-Nord/Fatima/Cap-aux-Meules), en utilisant son véhicule personnel.

Conditions offertes :
• Tarif fixe par livraison + pourboires
• Uniforme et matériel de livraison fournis
• Peut représenter un revenu complémentaire intéressant
_____________________________________________________________________

Ce genre d’environnement stimulant, insulaire et dynamique vous intéresse? 
C’est simple : chez Stations Déli, on embauche d’abord des gens pour ce qu’ils sont en personne et non 
sur papier. Alors passez directement nous voir au 1401, ch. de Lavernière. Il suffit de prendre 
rendez-vous avec Élie Chevrier, au 418-937-7206.

Vous pouvez également nous apporter votre curriculum vitae ou nous le transmettre par courriel à 
info@stationsdeli.com, et ce, avant le 23 mai prochain.


