
Responsable de l’alimentation cuisinier (ière) 

Le centre de la petite enfance Les Minis, situé à Montréal au siège social de Loto-Québec, 

accueille 72 enfants dont les parents sont employés de ce milieu de travail. Le CPE est à la 

recherche d’un cuisinier ou d’une cuisinière pour un poste permanent de 32 à 35 heures 

répartie sur 5 jours semaine.   

Sommaire du poste 

 

Sous l’autorité de la directrice, le cuisinier/cuisinière assure les services d’alimentation 

du C.P.E. dans un contexte éducatif en conformité avec la philosophie et les politiques du 

C.P.E, en tenant compte du guide alimentaire canadien. 

 

Nature de la fonction 

 

 Élabore des menus économiques et équilibrés. 

 Prépare les repas et les collations A.M. et P.M.  

 Gère le budget des achats alimentaires et voit à la bonne qualité et à la bonne 

conservation des aliments. 

 Adapter le menu quotidien ou préparer un menu particulier pour tenir compte des 

allergies, des contraintes alimentaires ou des diètes particulières des enfants 

 Entretient quotidiennement la cuisine de façon hygiénique (ex : vaisselles). 

 Veille à la bonne utilisation et à l’entretien de l’équipement. 

 Assure un développement constant de l’aspect éducatif des activités reliées à 

l’alimentation (recherche, étude, information…) 

 Participe aux réunions du personnel sur demande de la directrice du C.P.E. 

 Doit répondre aux questions des parents face à l’alimentation de leur enfant au 

C.P.E. (habitude alimentaire, menu, substituts etc.). 

 

Exigences du poste 

 

 DEP en cuisine d’établissement ou l’équivalent sera un atout 

 Expérience dans un CPE sera un atout 

 Avoir suivi la formation Hygiène et salubrité (MAPAQ) 

Langue parlée et écrite français 

 

Description des compétences 

 

 Posséder un bon sens de l’organisation 

 Faire preuve d’initiative et d’autonomie  

 Capable de travailler en équipe 

 

Conditions de travail 

 

 Poste permanent temps complet  

 Description de tâches et rémunération selon le guide de classification et de la 

rémunération du MFA (salaire selon l’expérience de 16.51$ à 20.18$ de l’heure) 

 



Candidature 

 

 Faire parvenir votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre de motivation par courriel 

à info@cpelesmins.com ou par télécopieur au 514 843-5098 à l’attention de 

Christine Montpetit, au plus tard le 3 août 2018. 

 

*seules les personnes dont la candidature aura été retenue seront contactées. 
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