CPE Force Vive

Situé à Duvernay Laval

OFFRE d’emploi
Responsable de l’alimentation /Poste permanent /36 heures / semaine sur 5
jours
Vous souhaitez faire partie d’une équipe dynamique ? La saine alimentation vous tient à
cœur ? Vous voulez en faire bénéficier les enfants ? Vous aimez vous investir, bonifier vos pratiques,
développer vos compétences et réaliser des projets ? Le CPE Force Vive vous offre cette opportunité
d’emploi.
Notre CPE
Le CPE Force Vive est soucieux d’offrir une qualité de vie assurant le développement des enfants dans un
contexte chaleureux. Le CPE est investi dans une démarche d’amélioration continu et désire offrir un
milieu où les saines habitudes de vie sont importantes.
Votre travail
Sous l’autorité de la directrice générale la responsable de l’alimentation :
•
•
•
•
•
•
•

Élabore des menus variés et équilibrés pour 80 enfants et 13 adultes en tenant compte du guide
alimentaire canadien, du cadre de référence Gazelle et Potiron et des orientations du CPE
Adapte le menu quotidien ou prépare un menu spécifique pour les enfants ayant des allergies
alimentaires ou intolérances
Planifie les achats en fonction du menu et du budget
Entretient les équipements de cuisine, vaisselle, espaces de rangement, lieu de travail, etc.
Prépare et maintien à jour les listes de commandes aux fournisseurs et effectue les commandes
hebdomadaires
Maintient l’inventaire des denrées en tenant compte des règles d’hygiène, de salubrité et de
conservation des aliments
Démontre de l’intérêt et contribue au projet de développement durable

Qualités recherchées
•
•
•

Autonomie, dynamisme, initiative, créativité
Aimer interagir avec les enfants
Aptitude pour le travail d’équipe

Exigences
•
•
•

Diplôme d’études professionnelles en cuisine d’établissement ou l’équivalent
Formation hygiène et salubrité MAPAQ
Expérience en CPE un atout

Entrée en fonction : 1er février Rémunération : selon l’échelle du ministère de la Famille
Pour postuler :
Transmettre votre lettre de motivation et votre curriculum vitae au plus tard le 18 janvier 2020 par
courriel à ddrouin@cpeforcevive.info

