
                                                               

 

 

 

 

 

 

                                                                  Responsable de l’alimentation 

 

 
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. 
 

 Si vous pouvez transmettre la passion du goût en préparant des repas complets et 

des collations tout en élaborant des menus variés et équilibrés qui tiennent compte 

du GAC, 
 

 Si vous avez 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,  
 

 Si vous savez efficacement maintenir à jour un inventaire de denrées alimentaires, 

entreposer les aliments ; gérer un budget et faire les achats nécessaires des aliments 

en conséquence, gérer votre temps,  
 

 Si vous êtes créatif/ve, débrouillard(e), organisé(e), savez travailler en équipe et si 

vous savez nettoyer et entretenir les lieux de travail (ex : vaisselle, ustensiles, 

équipements, etc), vous êtes probablement la personne que nous recherchons. 
 

 Si vous connaissez Gazelle et Potiron et pouvez faire découvrir au CPE l’alimentation 

équilibrée portée vers différents aliments protéinés (selon ses orientations) à 50 

enfants et environ une dizaine d’employées, vous êtes probablement la personne 

que nous recherchons. 
 

 Si vous pouvez travailler 5 jours par semaine à raison de 30 hres/sem (poste à temps 

complet) à partir du 8 février 2021, que vous avez une attestation de vérification 

favorable et valide d’absence d’empêchements en lien avec l’emploi ainsi qu’une 

certification valide en premiers soins, vous êtes très certainement la personne que 

nous recherchons.   
 

Le CPE Train de Bourgogne est un service de garde syndiqué situé dans la Petite-

Bourgogne.    
 

Si le poste vous intéresse, faites-nous parvenir votre CV avec une lettre de motivation ainsi 

qu’un exemple de menus équilibrés et variés que vous avez élaboré (4 semaines), à 

l’adresse courriel suivante:  dg@cpetraindebourgogne.com  

 

Merci 
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