
                                                             Centre de la Petite Enfance Le Repère des mousses 

 

OFFRES D’EMPLOI  CUISINIER /CUISINIÈRE 

Tu es un cuisinier / une cuisinière et tu recherches un milieu de travail accueillant, 

stimulant et coopératif ? 

Cesse de chercher et joins-toi à l’équipe du CPE Le Repère des mousses !!! 

Sommaire des tâches : 
Sous la responsabilité de la directrice, le cuisinier ou la cuisinière est responsable de préparer des repas 

complets et des collations, à partir d’un menu type pour les enfants et le personnel du CPE. Il ou elle doit 

gérer les allergies, les intolérances et les restrictions alimentaires. De plus, il / elle a comme tâches de gérer 

le garde-manger, de préparer, de passer et de recevoir les commandes. Il ou elle doit s’assurer de 

l’hygiène et de la salubrité de son espace de travail. Il ou elle nettoie et entretien la vaisselle, les ustensiles, 

les équipements et les lieux de travail.  Il ou elle fait partie d’une équipe de travail où l’alimentation fait 

partie de l’éducation.  
 

Qualifications requises 

DEP en cuisine d’établissement ou DEC en gestion des services alimentaires et de restauration ou toute 

combinaison d’études jugée pertinente. 

Attestation en hygiène et salubrité alimentaire reconnue par le MAPAQ, (volet gestionnaire, un atout) 

Attestation de secourisme valide 

Absence d’empêchements valide 

 

Profil recherché 
Expérience en cuisine (expérience en CPE, un atout) 

Connaissance du Guide alimentaire canadien 

Connaissance des besoins et spécificités alimentaires des enfants de 3 mois à 5 ans 

Aptitudes physiques à soulever des charges et à travailler debout toute la journée 

Très bon sens de la planification et l’organisation du travail 

Initiative et sens des responsabilités ; 

Habiletés relationnelles avec collègues, parents et direction ; 

Enthousiasme et dynamisme ; 
 

Conditions de travail : 
Remplacement à la cuisine 

Poste :      temporaire à temps partiel 

Horaire :   3 jours / semaine (de 7h00 à 13h00) 

                 + possibilité de remplacements dans 3 installations 

Heures :   18 heures / semaine  

                 + possibilité de plus d’heures selon les besoins dans les trois installations 

Salaire :   selon l’échelle du MF 

Date de début : 1er juin 2020 

 

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur C.V. ainsi qu’une lettre de motivation au plus 

tard le vendredi 29 mai 2020 à 16h00 à Karoline Thériault, directrice adjointe par courriel, à l’adresse 

suivante : direction.coeurs@cardio-puces.com  

mailto:direction.coeurs@cardio-puces.com

