
 
  

 

Chez Muffy, Restaurant situé en plein cœur du Vieux-Québec, où la cuisine 
est intemporelle, familiale et contemporaine, inspiré par le thème de la ferme 

à la fourchette, est à la recherche de : 
 

UN CHEF PÂTISSIER 

Poste à temps plein, horaires variables 

Date d’entrée en fonction : le plus tôt possible 

 
Description : 
Sous l’autorité hiérarchique du Chef, le ou la titulaire du poste est responsable de 
préparer l’ensemble des pâtisseries à partir des recettes et des menus pour les diverses 
plateformes de restaurations offertes à la clientèle de l’établissement. 
 
Principales tâches et responsabilités : 

- Participe à l’élaboration de la carte des desserts pour le restaurant et les 
banquets, café Artéfact, petit-déjeuner ; 

- Conçoit et réalise des offres ponctuelles pour les demandes spécifiques de client 
individuel ou corporatif 

- Assure la gestion de ses marchandises, négocie avec les fournisseurs, 
réceptionne et entrepose ses produits. 

- S’assure de la propreté et de l’hygiène de son poste de travail ; 
- Effectue la mise en place du poste de travail avant le service ; 
- Prévoit les items nécessaires au bon déroulement du service ; 
- Anime des ateliers de pâtisserie de façon sporadique ;  
- S’assure de la qualité des produits et voit à ce qu’ils rencontrent tous les 

standards. 
- Gère, forme et coordonne son équipe de travail 
- Développe des nouvelles idées et de nouveau concepts pour les restaurants et le 

service aux chambres 

Compétences et aptitudes requises :  
- Attitudes et comportements professionnels (aptitude pour le travail d’équipe, 

autonomie, dynamisme, entregent, honnêteté, polyvalence, ponctualité, sens de 
l’initiative et de l’organisation) ; 

- Bonne endurance physique, ardeur au travail ; 
- Capable de travailler de longues heures debout, dans des conditions de chaleur ; 
- Leadership et capacité de prise de décisions ; 
- Rapidité d’exécution et tolérance au stress. 

 
Exigences et scolarité : 

- Être titulaire d’un diplôme d’études professionnelles en pâtisserie ou l’équivalent ; 
- Expérience obligatoire d’un minimum de 3 ans en pâtisserie ; 
- Connaissance du terroir québécois et des produits disponibles sur le marché ; 
- Connaissance de l’environnement Relais & Châteaux est un atout.  

 
*Le genre masculin est utilisé pour alléger le texte.  

*Dans le contexte actuel, des mesures répondant aux exigences de la CNESST sont appliquées pour assurer la santé 
et la sécurité des collègues. 
 

 

Ce poste vous intéresse ? 
VEUILLEZ FAIRE PARVENIR VOTRE C.V.  

Par courriel au emploi@saint-antoine.com ou via la section carrières de notre site web. 
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