Offre d’emploi
Responsable en alimentation / Cuisinière-Cuisinier
Le Centre de la Petite Enfance La Grosse Maison, situé à Pointe-aux-Trembles, accueille 160 enfants
de 0 à 5 ans dans ses deux installations, situées à la même adresse, mais opérationnelles sur deux
étages distincts. Nous désirons recruter un ou une responsable en alimentation en mesure de
prendre en charge une cuisine qui prépare un dîner et des collations à environ 190 personnes par
jour. Cette personne est épaulée dans ses tâches par une préposée en cuisine.
Le ou la responsable en alimentation élabore des menus variés et équilibrés, prépare des repas
complets et des collations, achète et entrepose les aliments, et nettoie et entretient la vaisselle, les
ustensiles, les équipements et les lieux de travail. La personne recherchée doit avoir le sens des
responsabilités, de l’autonomie ainsi qu’une grande capacité d'adaptation. Il est nécessaire d’avoir de
l’expérience en matière de gestion des allergies et autres restrictions alimentaires, un grand respect
des règles d’hygiène et de salubrité ainsi qu’une facilité à travailler en équipe, dans un
environnement changeant.

Critères d’admissibilité :






Diplôme d’études professionnelles en cuisine d’établissement ou une autre formation jugée
équivalente;
Expérience en cuisine d’établissement;
Certificat en hygiène et salubrité alimentaires du MAPAQ;
Attestation d’absence d’empêchement valide;
L’expérience en cuisine de CPE est un atout.

Conditions de travail :







Taux horaire selon l’échelle salariale du ministère de la Famille;
Milieu de travail syndiqué, bel éventail d’avantages sociaux;
Semaine de 37,5 heures de travail, de 6h30 à 14h du lundi au vendredi;
Contrat d’une période de 11 mois;
Date prévue d’entrée en fonction : 5 février 2018;
Lieu de travail : 14 115, rue Prince-Arthur, Montréal (Quartier Pointe-aux-Trembles), H1A 1A8.

Si ce mandat vous intéresse, faites parvenir votre curriculum vitae, avant le 15 janvier 2018,
au CPE La Grosse Maison par courriel au melanietardif@cpelagrossemaison.com, par télécopieur au
(514) 644-1551 ou en personne. Nous communiquerons uniquement avec les personnes dont la
candidature sera retenue pour une entrevue.

