Offre d’emploi- Affichage externe
Poste de remplacement de 1 an ou moins au CPE Imagémo situé au 980
Belvédère Sud, Sherbrooke
APPELLATION D’EMPLOI : Cuisinier / cuisinière
STATUT : Temps plein
HEURES DE TRAVAIL : 31 heures par semaine (55 places) du lundi au
vendredi
SOMMAIRE DESCRIPTIF :
La cuisinière élabore des menus variés et équilibrés en tenant compte du
Guide alimentaire canadien et des orientations du CPE.
Planifie les achats en fonction du menu et du budget alloué
Prépare des repas complets et des collations, achète et entrepose les aliments
nettoie et entretien la vaisselle, les ustensiles, les équipements et les lieux de
travail.
QUALIFICATIONS :
Détenir un diplôme d’études professionnelles en cuisine d’établissement ou
l’équivalent.
Posséder 3 ans d’expérience pertinente en cuisine d`établissement
commercial ou institutionnel.
Répondre aux critères d’absences d’empêchement judiciaires au sens de la loi
et de la réglementation.
HABILETÉS REQUISES
Avoir le sens de l’organisation, de la planification et des priorités.
Connaitre et appliquer les normes de salubrités du MAPAQ.
Démontrer une dextérité manuelle, de la rapidité d’exécution, de la précision,
de l’autonomie, de la créativité et de la débrouillardise.
Connaitre le guide alimentaire canadien et les besoins nutritionnels des jeunes

enfants et être capable de concevoir et d’appliquer des menus en lien avec 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.
Respecter le menu et les horaires établis.
Être capable de travailler en équipe et d’établir et de maintenir des liens
professionnels avec les collègues et la direction.
Disposer d’un moyen de transport personnel pour transporter les aliments.
Ne pas avoir de limitations physiques à l’accomplissement du travail.
L’ ALIMENTATION AU CPE
Le CPE offre une alimentation saine et équilibrée, composée généralement de
légumes et de fruits frais de saison.
DÉLAI DE MISE EN CANDIDATURE
Les inscriptions (curriculum vitae) sont recevables jusqu’au 12 septembre 2019
17h45 à l’attention du comité de sélection par courrier électronique au cpedirection@imagemoiugs.ca ou en vous présentant au bureau du CPE.
Roselyne McLaughlin, DG

