OFFRE D’EMPLOI DE RESPONSABLE DE L’ALIMENTATION
(REMPLACEMENT)
Nous sommes à la recherche d’un(e) responsable de l’alimentation pour un remplacement
du lundi 15 février au mercredi 31 mars 2021. Le poste est un temps plein : 32,5
heures sur 5 jours de 7h00 à 13h30.
Présentation du CPE Passepoil :
Situé dans l'édifice des Loisirs Montcalm au cœur du quartier Montcalm à Québec, notre
CPE est un service de garde en milieu urbain qui jouit de tous les services offerts par la ville
de Québec : parcs, musées, centres communautaires.
Soucieux de participer activement au développement global de chaque enfant, le CPE
Passepoil s’engage à offrir des services éducatifs de qualité et à promouvoir les saines
habitudes de vie.
Les tâches et responsabilités du poste sont :






Acheter et entreposer les aliments;
Gérer le budget alloué et les inventaires;
Élaborer des menus équilibrés selon la politique alimentaire en vigueur au CPE;
Préparer des repas complets et des collations pour 50 enfants et 8 adultes;
Nettoyer et entretenir la vaisselle, les ustensiles, les équipements et les lieux de
travail.

Profil recherché :






Diplôme en cuisine d’établissement ou D.E.C en Diététique et/ou expérience de
travail dans la préparation de repas pour un groupe de plus de 30 personnes;
Avoir suivi la formation du MAPQ en hygiène et salubrité;
Connaître les allergies et les intolérances alimentaires et être capable de prendre
les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des enfants qui en sont affectés;
Se plaire dans un environnement de travail accueillant des enfants de 0 à 5 ans et
pouvoir interagir avec eux;
Consentir à la vérification des absences d’empêchements en lien avec l’emploi.

Conditions de travail :
Régime de retraite du personnel des CPE et des garderies du Québec et rémunération entre
17,56 $ et 20,53 $ selon l’échelle salariale du Ministère de la Famille.
Vous pouvez nous transmettre votre candidature jusqu’au vendredi 22 janvier 2021 à 17h00
à l’adresse suivante : cpepassepoil@hotmail.com

