
 

Offre d’emploi 

Aide-cuisinier ou aide-cuisinière 

Lieu de travail : 

31, rue D’Auteuil 
Québec (Québec) 
G1R 4B9 
 
Statut d’emploi : permanent, temps partiel 24 heures/semaine, de 8h à 14h30. 
Facilement accessible en transport en commun et par le traversier Québec-Lévis. 
Conditions de travail intéressantes. Uniforme et repas fournis. 
Avantages sociaux, assurances collectives après la période probatoire et 8% de vacances après 
un an.  
Opportunité de travailler dans un milieu agréable et valorisant qui vient en aide aux jeunes.  
 
Principales fonctions : 

Assister la responsable à la préparation des repas et remplacer celle-ci lors de son absence. 
L’aide-cuisinier ou l’aide-cuisinière exerce diverses tâches pour aider à la préparation des repas.   
Pour ce faire, il ou elle exécute la totalité ou une partie des tâches suivantes :  

• Participer au service des repas; 

• Laver la vaisselle à la main ou à la machine;  

• Voir à l’entretien, la propreté, l’hygiène des espaces réservés au service alimentaire;  

• Sortir les déchets et nettoyer les poubelles de la cuisine; 

• Trier les denrées reçues de Moisson-Québec et les ranger aux endroits appropriés;  

• Aider à la préparation et à la distribution des paniers alimentaires;  

• Participer à l’animation de cuisine collective; 

• Effectuer toutes autres tâches connexes, sur demande. 
 

Exigences et conditions de travail 

Niveau d’études : Formation en cuisine, formation en hygiène et salubrité est un atout.  
Années d’expérience reliées à l’emploi : un an à deux ans d’expérience 

Description des compétences personnelles 

Être assidu, ponctuel et fiable.  
Être en bonne condition physique, autonome, débrouillard et proactif.  
Avoir de la facilité à entrer en relation avec les jeunes. 

Salaire offert : Entre 15$ et 17$ selon formation et expérience. 
Nombre d’heures par semaine : 24  
Conditions diverses : N’avoir aucun empêchement judiciaire en lien avec l’emploi.  
Des références seront demandées. 
Date d’entrée en fonction : 3 février 2020. 
 
Si l’emploi vous intéresse, veuillez envoyer votre curriculum vitae à l’adresse suivante :  
gisele.drolet@ladauphine.org 


