Postes de cuisinier (2)
3 à 5 ans d’expérience
Été 2018

1. Présentation
En bordure du fleuve Saint‐Laurent, bordée par une forêt ancestrale, à 45 minutes de Montréal et
accessible en transport en commun, la Colonie Sainte‐Jeanne d’Arc accueille chaque été près de
400 filles âgées de 4 à 14 ans pour des vacances mémorables! Pour ces jeunes filles, ce séjour est
une occasion rare de vivre dans la nature une expérience positive tant sur le plan individuel que
sur le plan social.

2. Responsabilités et tâches
Ses principales responsabilités sont :
‐ Superviser et conseiller l’équipe du personnel de cuisine (aide‐cuisiniers et plongeurs) selon
les directives du chef cuisinier et de la direction du camp ;
‐ Veiller à la préparation des repas et en assurer la qualité et la présentation;
‐ Assurer un suivi rigoureux et adapté de la préparation des repas destinés aux personnes
ayant des allergies, intolérances ou restrictions alimentaires.
‐ Veiller à l’application des normes de sécurité et d’hygiène de la cuisine et de la Colonie;
‐ Assurer le bon déroulement du service lors des repas;
‐ Participer au développement et au maintien d’un climat favorisant l’apprentissage, la
coopération et le respect ;
‐ Participer à la répartition et la réalisation des tâches dans un esprit de collaboration et de
travail d’équipe;
‐ Remplacer le chef cuisinier en cas d’absence et assurer la même continuité

3. Exigences
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Expérience de 3 à 5 ans en cuisine
Expérience dans la cuisine à haut volume (cafétéria), souhaitable
Connaissances des normes en santé et sécurité au travail;
Détenir une formation récente en hygiène et salubrité approuvée par le M.A.P.A.Q.
Autonomie, initiative et sens des responsabilités
Bonnes capacités d’adaptation et facilité à travailler en équipe
Dynamisme et débrouillardise

4. Rémunération de base
‐
‐
‐
‐

15,00 $ ‐ 18,00 $/ heure
40 heures semaine, disponibilités de fins de semaine requise
Poste saisonnier de 8 semaines
Possibilité d’hébergement

5. Contact
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae à l’attention de Linda
Voukirakis avant le 15 avril 2018 par courriel : dg@csjd.qc.ca

