
OFFRE D’EMPLOI ANIMATEUR/TRICE RESPONSABLE DU SECTEUR COMMUNAUTAIRE

Le Patro de Charlesbourg est un organisme communautaire qui accueille, depuis plus de 70
ans, des personnes de 6 mois à 99 ans. Son action première vise à favoriser le
développement des personnes tant au niveau de la responsabilisation, de la socialisation
que de l’éducation et ce, par des activités culturelles, sportives, sociales et spirituelles.

Titre du poste: Animateur/trice responsable au secteur communautaire
Nombre d’heures: 15 heures par semaine.
Horaire de travail: Samedi de 12hrs à 16h30, Dimanche de 8h30 à 16h30 et 2h30 de
planification à faire au cours de la semaine.
Salaire: de 15,43$ à 19,89$ de l’heure selon expérience
Type d’emploi: Temps partiel à compter du 2 Octobre 2021

MANDAT
Sous la supervision de la coordonnatrice du secteur Communautaire

● Accompagner les groupes de cuisine collective de fin de semaine dans la
planification de leur cuisine. La planification des cuisines peut se faire en personne
ou en ligne.

● Animer les groupes de cuisine collective la fin de semaine.
● S’assurer de la bonne évolution des périodes de cuisine.
● Accueillir et superviser les groupes de location de cuisine.
● Répondre aux questions et aux besoins des groupes présents en cuisine.
● Préparer la cuisine avant l’accueil des groupes.
● S’assurer de la propreté de la cuisine.
● Superviser et participer aux activités spéciales de fin de semaine du secteur

communautaire.
● Contribuer au développement de la programmation d’activités de fin de semaine du

secteur communautaire.
● Superviser le service de garde pour les enfants ainsi que l'apprenti-moniteur qui en

est responsable.
● Préparer le local du service de garde pour les cuisines collectives et le ramasser à la

fin de la journée.
● Soutenir la coordonnatrice du secteur communautaire dans certaines tâches.

EXIGENCE DU POSTE

Scolarité: Toute formation en cours ou terminée en lien avec l’emploi sera considérée
comme un atout (Technique en diététique, gestion d’établissement de restauration,  service
social, Technique en loisirs, etc.)
Expérience: Toute expérience en lien avec l’animation de groupe de cuisine  et/ou le travail
auprès de populations vulnérables ou de familles sera considérée comme un atout.
Qualités personnelles et professionnelles: Sens de l’organisation, autonomie,
débrouillardise, sociabilité, dynamisme, aptitude pour la résolution de conflits, intérêt pour la
cuisine.

ENVOYEZ VOTRE CV PAR COURRIEL À c.ofarrell@patrocharlesbourg.net


