
 

 

 

 

 

 

Es-tu capable de communiquer ton amour de la cuisine aux enfants ainsi qu’au personnel 

de ton milieu de travail en préparant des repas complets et des collations ? As-tu le souci 

du détail (gestion des allergies, des restrictions alimentaires, intégration de nouveaux 

aliments pour les poupons, etc.) ? Connais-tu et appliques-tu les règles du MAPAQ ?  Sais-

tu efficacement maintenir un inventaire des denrées alimentaires à jour et entreposer les 

aliments ? Gérer un budget et faire les achats nécessaires des aliments en conséquence ? 

Ton temps ? Es-tu créative ? As-tu de l’entregent ? Es-tu débrouillarde ? Es-tu capable de 

travailler en équipe ? Peux-tu élaborer et préparer des menus variés et équilibrés qui 

tiennent compte du Guide alimentaire canadien ?  
 

Es-tu organisée ? Sais-tu nettoyer et entretenir les lieux de travail, c-à-d ton laboratoire et 

les équipements (ex : vaisselle, ustensiles, équipements, etc), Gazelle et Potiron, ça te dit 

quelque chose ?   
 

En lien avec les orientations du CPE, penses-tu pouvoir relever le défi de faire découvrir au 

CPE l’alimentation ovo-lacto-pesco-végétarienne ? Es-tu prête à travailler 5 jours par 

semaine à raison de 35 hres/sem ? 

 

Oui ?!!!! Nous t’attendons à bras ouverts afin que tu entres en fonction le 13 avril 2020 !   
 

Nous sommes à la recherche d’une 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, pour occuper un 

poste à temps complet au sein de notre CPE qui est situé dans Griffintown, en milieu de 

travail. 

    
 

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

CPE Technoflos est un service de garde syndiqué qui accueille 80 enfants groupés en 

multiâge et de ce nombre se trouvent 10 poupons.   
 

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 8 avril 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 
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