815, Thibault Sherbrooke (Québec) J1H-3B3
Tel.: (819) 822-0472
AVIS D’AFFICHAGE EXTERNE
________________________________________________
1.

APPELLATION D’EMPLOI : Responsable de l’alimentation

2.

STATUT : Poste permanent à temps partiel

3.

HEURES DE TRAVAIL : 28 heures par semaine réparties sur un horaire flexible de 5 jours.

4.

SOMMAIRE DESCRIPTIF :
Sous la responsabilité de la direction, la responsable de l’alimentation élabore des menus
variés et équilibrés en tenant compte du guide alimentaire canadien et de la politique
alimentaire du CPE, 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.

5.

QUALIFICATIONS :
5.1 Détenir un diplôme d’études professionnelles (DEP) en cuisine d’établissement ou
posséder trois (3) ans d’expérience pertinente en cuisine d’établissement commercial
ou institutionnel;
5.2 Répondre aux critères d’absences d’empêchements au sens de la loi et de la
réglementation à cette fin.

6.

HABILETÉS REQUISES :
6.1 Connaître le Guide alimentaire canadien et les besoins nutritionnels des jeunes
enfants et être capable de concevoir et d’appliquer des menus en lien avec la
politique alimentaire du CPE;
6.2 Connaître et appliquer les normes de salubrité du MAPAQ`;
6.4 Capacité à gérer les intolérances, les allergies alimentaires et les restrictions
culturelles;
6.4 Avoir le sens de l’organisation, de la planification et des priorités;
6.5 Démontrer une dextérité manuelle, de la rapidité d’exécution, de la précision, de
l’autonomie, de la créativité.
6.5 Être capable de travailler en équipe et d’établir et de maintenir des liens
professionnels avec les collègues, la direction et les parents.

7.

DÉLAI DE LA MISE EN CANDIDATURE : 21 au 28 octobre 2020

8.

Date d’entrée en poste : 30 novembre 2020

Faire parvenir votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre de motivation par courriel à l’adresse
suivante : cpe.lesamisduglobe@videotron.ca au plus tard le 28 octobre 2020
Seules les personnes dont la candidature aura été retenue seront contactées.

