Centre de la petite enfance Bécassine
Le CPE Bécassine est un petit milieu de 44 places pour les enfants du quartier. Situé près de la promenade Bellerive, le
CPE profite d’un environnement extérieur hors du commun. Notre équipe (6 éducatrices, une cuisinière et une directrice)
travaille en collaboration afin de veiller au bien-être et à la sécurité des enfants ainsi que d’offrir des services éducatifs de
qualité.
Poste à combler remplacement d’une durée de 10 mois : Responsable de l’alimentation

Sommaire du poste: sous l’autorité de la directrice, le ou la responsable de l’alimentation assure les services
d’alimentation au CPE en conformité avec la philosophie et les politiques du CPE.
Description de tâches :
-Élaborer des menues équilibrés respectant les budgets établis
-Préparer et distribuer les repas et les collations
-Gestion des inventaires de denrées alimentaires et s’assurer de l’approvisionnement.
-Respecter les règles d’hygiène et de salubrité
-Collaborer avec le personnel à la distribution des aliments.
-Adapter les menus en prenant en considération les allergies ou restrictions culturelles
-Entretenir quotidiennement la cuisine.
-Veiller à la bonne utilisation de l’équipement ménager et en effectuer l’entretien.
-Accomplir toute autre tâche connexe selon la demande de la direction
-Participer à la mise à jour de la politique alimentaire du CPE
Exigences et qualifications requises ;
• DEP en cuisine d’établissement ou l’équivalent ou 3 ans d’expérience en cuisine en établissement commercial et
institutionnel
• Preuve d’absence d’empêchement à jour et conforme
• Bonne connaissance des allergies et restrictions alimentaires
• Certification MAPAQ
Habiletés requises :
• Avoir une bonne capacité de communication en français
• Esprit d’équipe
Rémunération :
• Rémunération en fonction du Guide de la rémunération du personnel salarié des services de garde du Ministère
de la Famille (entre 17.56$ à 20.53$) selon l’expérience pertinente acquise dans le domaine.
Horaire et condition de travail : 7h00 à 13h30, du lundi au vendredi pour 32 hrs par semaine.
Entrée en fonction : 8 Février 2021

Si vous désirez postuler, veuillez nous faire parvenir votre lettre de motivation ainsi que votre CV à l’adresse de
messagerie suivante : direction@cpebecassine.com
201, rue Mercier Montréal (Québec) H1L 5G5 Téléphone: (514) 354-0263

direction@cpebecassine.com

