
 
La coopérative de solidarité CPE Jardin D.A.M.I.S. est un centre de la petite enfance qui dispose d’un permis d’une 
installation de 72 places pour accueillir des enfants âgés entre 3 et 5 ans et d’une deuxième installation de 21 places 
pour accueillir des enfants de 0 à 5 ans dont 5 places poupons. Le milieu évolue avec des valeurs d’accueil, de chaleur 
humaine et d’esprit d’équipe en plaçant constamment « l’enfant au cœur de sa passion ».  Pour compléter l’équipe 
en place, elle est à la recherche de : 

2 RESPONSABLES DE L’ALIMENTATION 

1 Poste 34 heures/semaine   et    1 Poste de 25 heures/semaine 

L’entrée en fonction se fera le 13 octobre 2020 ou avant selon la disponibilité des candidats. 

 
Sous la responsabilité et la supervision de la direction générale du CPE, le ou la responsable de l’alimentation doit 
élaborer et suivre des menus variés basés sur le guide alimentaire canadien. Le ou la candidate doit préparer un 
repas complet le midi et 2 collations pour les enfants et les membres du personnel des deux installations. Il ou elle 
procède à l’achat et à l’entreposage des aliments en respectant les mesures d’hygiène et de salubrité du MAPAQ. 
Il ou elle maintient la cuisine et ses équipements très propres. Il ou elle accomplit des tâches de désinfections, de 
buanderie et autres tâches connexes. 

 
Connaissances et habiletés requises : 

 Bonne connaissance des besoins nutritionnels des jeunes enfants. 

 Maîtrise des allergies alimentaires et du guide alimentaire canadien.  

 Bon sens de l’organisation, autonomie, grand sens des responsabilités, débrouillardise et créativité.  

 Efficacité et rapidité d’exécution, facilité d’adaptation.  

 Ponctualité, dynamisme et engagement. 

 Être capable de travailler en équipe et d’établir et de maintenir des liens professionnels avec les 

collègues, la direction et les parents. 

 Posséder un permis de conduite valide et une automobile pour les déplacements 

 

Qualifications et autres exigences :  
 DEP en cuisine et/ou autre formation en cuisine reconnue.  

 Attestation reconnue par le MAPAQ en hygiène et salubrité alimentaire.  

 Répondre aux critères d’absences d’empêchements au sens de la loi et de la réglementation à cette fin. 

 

Ce défi vous intéresse? Merci de faire nous parvenir votre curriculum vitae accompagné d’une lettre 

expliquant votre motivation au plus tard le 24 SEPTEMBRE 2020, 16H au Comité de sélection de la 

Coopérative de solidarité du CPE Jardin D.A.M.I.S. à  info@cpejardindamis.com .  

Les entrevues auront lieu dans la semaine du 28 septembre 2020. Nous remercions à l’avance toute personne 

ayant soumis sa candidature, toutefois nous ne communiquerons qu’avec celles retenues pour les entrevues. 

AFFICHÉ LE 14 SEPTEMBRE 2020 
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