Job Title: Utility
Job Code: 410000/526400/526500

Summary:
The Utility associate is responsible for various services to include but not limited to cleaning equipment, floors,
workstations, utensils, pots and pans using specific chemicals to ensure sanitary standards; checking ice levels, keg
beers, bib sodas and Co2 containers and replace if necessary; loading and unloading supply trucks; performing all
other responsibilities as directed by the business or as assigned by management. This is a non-exempt position and
typically reports to the Cook, Assistant Manager or the Store Manager, depending on local requirements.
Essential Functions:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Cleans equipment which may include work tables, refrigerators, meat blocks and other equipment
Cleans utensils, pots and pans by washing them by hand or place them in a dishwashing machine
Returns clean utensils, pots and pans to their proper places
Removes trash and garbage to designated areas
Sweeps, mops, scrubs and buffs floors using heavy equipment
Cleans walls, windows and steam cleans trashcans
Stocks, dates, rotates and checks temperature of product Transfers supplies and equipment between storage
and work areas by hand or hand truck
Loads and unloads supply trucks
Follows all security and safety procedures established by the Company

Minimum Qualifications, Knowledge, Skills, and Work Environment:
●
●
●
●
●

Ability to bend, twist, and stand to perform normal job functions
Ability to lift and/or move up to 40 lbs.
Demonstrates the ability to interact with the public and coworkers in a friendly, enthusiastic and outgoing
manner
Requires the ability to speak, read and comprehend instructions, short correspondence and policy
documents
Frequently immerses hands in water and water diluted with chemical solutions

Equal Opportunity Employer (EOE)
Minority/Female/Disabled/Veteran (M/F/D/V)
Drug Free Workplace (DFW)

Titre de poste: Aide-General
Job Code: 410000/526400/526500
Résumé:
L’associé utilité (Aide général) est chargé de remplir diverses fonctions qui englobent, sans s’y limiter, les activités
suivantes : nettoyer le matériel, les planchers, les postes de travail, les ustensiles et la batterie de cuisine en utilisant
des produits chimiques spécifiques pour assurer de respecter les normes sanitaires; contrôler les niveaux de glace,
les tonneaux de bière, les systèmes de boisson gazeuse (soda) BIB (Bag-In-Box, c.-à-d. caisse-outre) et les
contenants de Co2 et effectuer les remplacements nécessaires; charger et décharger les camions
d'approvisionnement; assumer toutes les autres responsabilités qu’imposent les activités commerciales ou qui lui
sont confiées par la direction. Il s’agit d’un poste syndiqué qui relève généralement du cuisinier, de
l’assistant-gérant ou du gérant de magasin, selon les exigences locales.
Fonctions essentielles :
● Nettoie le matériel, ce qui peut englober les tables de travail, les réfrigérateurs, les aires consacrées à la
viande et le reste du matériel
● Nettoie les ustensiles et la batterie de cuisine en les lavant à la main ou en les plaçant dans le
lave-vaisselle.
● Range les ustensiles et la batterie de cuisine propres en les plaçant dans les endroits qui leur
sont réservés
● Enlève les détritus et les ordures et les emporte dans les aires désignées
● Nettoie les sols en utilisant un équipement lourd pour les balayer, les laver à grande eau, les frotter et les
polir
● Nettoie les murs, fenêtres et nettoie à la vapeur les poubelles
● Procède au stockage, indique les dates, effectue la rotation et contrôle la température en ce qui concerne les
produits; transfère les fournitures et le matériel entre les espaces de stockage et les espaces de travail, à la
main ou en utilisant un chariot
● Charge et décharge les camions d’approvisionnement
● Respecte toutes les procédures de sécurité et de sûreté établies par la société
Compétences minimales, connaissances, aptitudes et environnement de travail :
● Doit pouvoir se pencher, se tourner et rester debout pour effectuer les activités habituelles de l’emploi
● Capacité de soulever et/ou déplacer des objets pesant au maximum 18 kg (40 lb)
● Capacité à communiquer avec le public et les collègues en étant amical, enthousiaste et ouvert
● Capacité de parler, écrire et comprendre les instructions, correspondances brèves et documents
de politique
● Doit souvent immerger ses mains dans de l’eau et de l’eau renfermant des solutions chimiques

Employeur d’égalité des chances
Minorité/Femme/Handicap/Vétéran (M/F/D/V)
Lieu de travail sans drogue (DFW)

