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Offre d’emploi 

Responsable de l’alimentation (poste permanent) 

Le CPE Le Jardin des Frimousses est à la recherche d'une Responsable de 

l'alimentation* pour son installation Beausoleil (80 enfants). 

Fonctions :  

Sous la responsabilité de la directrice d’installation, la responsable de l'alimentation 
devra :  

 Élaborer des menus variés et équilibrés selon les saisons en tenant compte du Guide 
alimentaire canadien et de la politique alimentaire du CPE; 

 Adapter le menu quotidien ou préparer un menu particulier pour tenir compte des 
allergies, des contraintes alimentaires ou des diètes particulières des enfants; 

 Préparer les repas complets du midi et deux collations quotidiennes;  

 Préparer et afficher le menu hebdomadaire; 

 Planifier et effectuer ses achats en fonction du menu et du budget alloué; 

 Effectuer les commandes auprès des fournisseurs; 

 Ranger les aliments et assurer la rotation des stocks en tenant compte des règles 
d’hygiène, de salubrité et de conservation des aliments selon les règles du MAPAQ; 

 Nettoyer et entretenir la vaisselle, les équipements et les lieux de travail; 

 Élaborer des menus thématiques en collaboration avec l’équipe éducative;  

 Assurer une présence occasionnelle auprès des enfants, notamment lors de 
certaines activités pédagogiques en lien avec l’alimentation; 

 Participer aux réunions d’équipe; 

 Effectuer toute autre tâche connexe. 

 

Exigences du poste : 

 
 Détenir un diplôme d'études professionnelles (DEP) en cuisine d'établissement 

ou l'équivalent; 

 Détenir une attestation en hygiène et salubrité alimentaires du MAPAQ; 

 Détenir au moins une année d’expérience en CPE. 

 
 



    
Installation Beausoleil téléphone : 514 395.3779 

160, 8e Avenue télécopieur : 514 639.6375 

Lachine (Québec) H8S 3B1 isabelleg@jardindesfrimousses.com 

 

 
 
 
 
La responsable en alimentation est :  

 Autonome et débrouillarde; 

 Organisée;  

 Ponctuelle et fiable; 

 Dynamique; 

 Capable d’établir une bonne collaboration et une bonne communication avec l’équipe et 
les parents; 

 Habile pour gérer, respecter et assurer le suivi du budget octroyé pour les ressources 
alimentaires du CPE; 
 
 

Salaire et autres conditions :  
 

 Poste à temps plein (35 heures par semaine, de 7h à 14h, du lundi au vendredi); 

 Description des tâches et rémunération selon le Guide de classification et de la 
rémunération du MFA; 

 Date prévue d’entrée en fonction : le 19 mars 2018 

 
 
La personne intéressée à soumettre sa candidature doit faire parvenir son curriculum 
vitae accompagné d’une lettre de présentation au plus tard le 21 février 2018 par courriel 
à l’attention de : 
 
Isabelle Gaudin, Directrice adjointe pour l’installation Beausoleil 
À l’adresse suivante :  
 
isabelleg@jardindesfrimousses.com 
 
 
Seules les personnes retenues seront contactées pour une entrevue.  
Nous remercions les autres de leur intérêt pour le poste. 
 
* L’emploi du féminin sert à alléger le texte.  
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