
 AVIS D’AFFICHAGE INTERNE & EXTERNE 
 

 

1. APPELLATION D’EMPLOI : Responsable à l’alimentation 

 

2. STATUT : Remplacement d’une année 

 X Temps complet   Temps partiel 
 X Remplacement de plus de 12 

semaines à temps complet 
  Remplacement de plus de 12 

semaines à temps partiel 

Dans le cas d’un remplacement, période… 
   Indéterminée          X    Période déterminée du 9 août 2021 au 1er février 2022 
 

 

3. HEURES DE TRAVAIL :   35 heures par semaine 

                            
                  JOURNÉES DEMANDÉES       5 jours semaine 
 

4. SOMMAIRE DESCRIPTIF : 
 
Sous la responsabilité et la supervision de la direction du CPE Carrosse-Citrouille, 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 60 enfants et les membres du personnel de l’installation. 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. 
 

Description des tâches à titre indicatif 
 

✓ 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  

 

5. QUALIFICATIONS ET HABILETÉS REQUISES : 
 
✓ 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. 
 

6. DÉLAI DE LA MISE EN CANDIDATURE : Le plus tôt possible  

 
 
 

Ce défi vous intéresse?  
 

 
Merci de faire nous parvenir votre curriculum vitae accompagné d’une lettre expliquant votre 

motivation le plus tôt possible à da@cpecarrossecitrouille.com 
 

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