
 

 

9340, boulevard Henri-Bourassa 

Québec, (Québec), G1G 4E6 

Téléphone: 418 661-4111 

Télécopieur: 418-661-4448 

Courriel: info@autraitdunion.org 

Site web : www.autraitdunion.org 

 

 

Objet: OFFRE D’EMPLOI 
Titre du poste : Cuisinier 

Horaire : 30 heures/semaine, horaire variable  

Début : 30 août 2021 

Durée : 17 juin 2022 (possibilité de renouvellement) 

Salaire : 16,00 $ de l’heure  

Secteur d’activités : Organisme communautaire en prévention du décrochage scolaire 

 

But du poste :  
• Gestion, planification et préparation des collations et des repas pour les 2 points de services. 

 

Mandats :  
➢ Planification des menus; 
➢ Préparation des repas et collations; 
➢ Apporter son aide lors de la livraison des denrées de Moisson Québec; 
➢ Gestion des aliments périssables reçus de Moisson Québec (couper et congeler les légumes/fruits); 
➢ Dresser une liste des aliments manquants pour le mois et la soumettre à la direction générale; 
➢ Veillez à l’entretien et la propreté de la cuisine, du garde-manger, des réfrigérateurs ainsi que des 

congélateurs; 
➢ Effectuer la vaisselle et remplir et vider le lave-vaisselle; 
➢ S’assurer du respect des règles de conformité de la MAPAQ en considération avec le type de milieu; 
➢ Identifier les manques au niveau des instruments de cuisine, dresser une liste et la soumettre à la 

direction générale; 
➢ Préparation de menus spéciaux lors d’activités spéciales ou de sorties. 

 

Exigences :   
● Expérience en cuisine; 
● 1 à 2 années d’expérience. 
 

Attentes de l’employeur : 
● Être positif et respectueux pour établir des relations harmonieuses avec l’équipe de travail; 
● Utiliser un langage approprié avec la clientèle et s’en tenir à son rôle de cuisinier avec la clientèle; 
● Porter une tenue vestimentaire adéquate en plus d’avoir en tout temps un tablier et filet pour les cheveux et la barbe 

au besoin; 
● Respect en tout temps du code d’éthique. 
 

 

« Unissons-nous… pour la 

persévérance scolaire! » 

http://www.autraitdunion.org/


 
Compétences recherchées : 
● Proactivité, efficacité et créativité; 
● Permis de conduire valide et accès à un véhicule; 
● Cours de secourisme à jour, un atout. 

 
Personne à contacter : Marie-Pier Lévesque, directrice générale 

Par courriel : info@autraitdunion.org                                           
Par télécopieur : 418 661-4448 
* Il est à noter que les entrevues se dérouleront le 12 et 13 juillet 2021. 


