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OFFRE D’EMPLOI 

Préposé(e) 
 
DESCRIPTION D’EMPLOI 

 
TITRE D'EMPLOI : Préposé(e) à la cuisine 

 
DATE : 21 mai 2020 
 

 

1. Nature de l’emploi 
 

Sous l’autorité de la direction générale, et en collaboration avec la responsable en 
alimentation, la préposée à la cuisine est responsable de la distribution des repas et des 
collations, de la préparation des fruits, du nettoyage de la vaisselle, de l’entretien des 
équipements et des lieux de travail de la cuisine. 

 
 

2. Responsabilités à l’égard de la cuisine 
 

• préparer, distribuer et récupérer les bacs de vaisselle et de nourriture dans chacun 
des locaux; 

• servir les bacs de nourriture et de vaisselle selon la présentation requise; 

• laver la vaisselle, les chaudrons et les bacs; nettoyer le coin de plonge et les 
comptoirs en acier inoxydable; 

• nettoyer et entretenir le matériel et les équipements de la cuisine: four à convection, 
malaxeur, étuveuse, hotte, poêle, etc… selon les besoins et les normes d’hygiène; 

• nettoyer l’intérieur et l’extérieur des tablettes, des poubelles et des tiroirs, de même 
que les chariots selon les besoins et les normes d’hygiène; 

• collaborer à la réception, à la vérification et à l’entreposage des denrées 
alimentaires; 

• vider et nettoyer quotidiennement et au besoin les poubelles; 

• collaborer étroitement avec les collègues (activités spéciales, etc…). 

 

3. Autres 
 

Effectuer toutes autres tâches reliées à la nature de l’emploi. 
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4. Exigences et qualifications 
 

• aucune qualification académique particulière; 

• répondre aux critères d’absences d’empêchement au sens de la loi et de la 
réglementation à cette fin; 

• connaître et appliquer les normes de salubrités du MAPAQ; 

• démontrer une dextérité manuelle, de la rapidité d’exécution, de la précision, de 
l’autonomie et la capacité de travailler en équipe; 

• être capable de travailler en équipe, d’établir et de maintenir des liens professionnels 
avec les collègues et la direction; 

• disposer d’un véhicule pour déplacements. 

 
 

5. Conditions de travail 
 

• Poste permanent de 25 heures/semaine réparties sur un horaire flexible de 5 jours; 

• Assurances collectives; 

• Régime de retraite; 

• Salaire : selon les échelles salariales du Ministère de la Famille. 

 

 

6. Entrée en fonction 
 

• 15 juin 2020 

 

 

Faire parvenir votre curriculum vitae ainsi qu'une lettre de motivation par courriel à 
direction@cpelenfantaisie.com au plus tard le 29 mai 2020. 

 
Seules les personnes dont la candidature aura été retenue seront contactées. 
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