
 

 

Nous sommes à la recherche d’un(e) responsable de l’alimentation qui a au moins un DEP 

en cuisine d’établissement (+ attestation du MAPAQ) ou l’équivalent, ou 3 ans 

d’expérience en cuisine en établissement commercial ou institutionnel, et… 

Si tu sais transmettre ta passion du goût en préparant des repas complets et des collations 
tout en élaborant des menus variés et équilibrés qui tiennent compte du GAC, tu es 
probablement la personne que nous recherchons. Si tu as le souci du détail (gestion des 
allergies, des restrictions alimentaires, intégration de nouveaux aliments pour les poupons, 
etc.), la connaissance et la capacité d’’appliquer les règles du MAPAQ, tu es probablement 
la personne que nous recherchons. Si tu sais efficacement maintenir à jour un inventaire 
des denrées alimentaires, entreposer les aliments ; gérer un budget et faire les achats 
nécessaires des aliments en conséquence, gérer ton temps, tu es probablement la 
personne que nous recherchons. 

 

Si tu es créatif/ve, débrouillard(e), organisé(e), sais travailler en équipe et si tu sais nettoyer 
et entretenir les lieux de travail (ex : vaisselle, ustensiles, équipements, etc), tu es 
probablement la personne que nous recherchons. 
 

Si tu connais Gazelle et Potiron et peux faire découvrir au CPE l’alimentation ovo-lacto-
pesco-végétarienne (selon ses orientations) à 80 enfants (groupes multiâges) et environ 
une quinzaine d’employées, tu es probablement la personne que nous recherchons. 
 

Si tu es prêt(e) à travailler 5 jours par semaine à raison de 35 hres/sem (poste à temps 
complet) à partir du 15 juin 2020, que tu as une attestation valide d’absence 
d’empêchements et certification valide en premiers soins, tu es très certainement la 
personne que nous recherchons.   
 
 

 
 

 
Nous sommes un milieu de garde pour lequel l’atteinte du plein potentiel est 

important. Le CPE Technoflos est un service de garde syndiqué situé dans Griffintown, 
en milieu de travail. 
 

L’équipe de direction est épaulée par un personnel dynamique, 
accueillant, impliqué, créatif, prêt à relever des défis dans un lieu où 
se côtoient l’interculturalisme et l’intergénérationnel ! 
 
 

Tu te sens interpellé(e), n’hésites pas à nous envoyer ton cv et ta lettre de motivation 
qui nous parle un peu de toi au : cpetechnoflos@etsmtl.ca d’ici le 7 juin 2020. 

 
  Nous sommes situés au 531 Jean-D’Estrées (Montréal).  Merci de t’assurer que la 
distance ne sera pas un obstacle de taille pour toi avant de déposer ta candidature : ) 

Merci 


