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AVIS D’AFFICHAGE EXTERNE 
 

Le Centre de la petite enfance Fleurimont est à la recherche d’un ou d’une responsable de 
l’alimentation pour une installation. 
 
Vous êtes cuisinier/cuisinière ? Vous avez envie d’un poste en cuisine de jour avec d’excellentes     
conditions de travail?  Venez joindre une équipe dynamique et un milieu de travail stimulant. 
 Envoyez-nous votre curriculum vitae! 

________________________________________________ 
 
1.     APPELLATION D’EMPLOI : Responsable de l’alimentation-Cuisinier/Cuisinière 
 
2. STATUT :  Poste temporaire de plus de 8 semaines 

 
3. HEURES DE TRAVAIL : 35h par semaine du lundi au vendredi  

 
4. SOMMAIRE DESCRIPTIF : 

Sous la responsabilité de la direction, la responsable de l’alimentation ou cuisinière élabore 
des menus variés et équilibrés en tenant compte du guide alimentaire canadien et de la 
politique alimentaire du CPE, prépare des repas complets et des collations, commande et 
entrepose les aliments, et nettoie et entretient la vaisselle, les ustensiles, les équipements 
et les lieux de travail. Elle maintient l’inventaire des denrées alimentaires à jour. En tenant 
compte du budget alloué aux denrées alimentaires, elle effectue les achats nécessaires. 
 

5. QUALIFICATIONS : 
5.1 Détenir un diplôme d’études professionnelles (DEP) en cuisine d’établissement et 

un certificat en hygiène et salubrité du MAPAQ. 
5.2 Répondre aux critères d’absences d’empêchements au sens de la loi et de la      
        réglementation à cette fin. 

 
6. HABILETÉS REQUISES : 

6.1 Avoir le sens de l’organisation, de la planification et des priorités. 
6.2   Connaître 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. 

6.3 Connaître et appliquer les normes de salubrité du MAPAQ. 
6.4 Démontrer une dextérité manuelle, de la rapidité d’exécution, de la précision, de 

l’autonomie, de la créativité. 
6.5 Être capable de travailler en équipe et d’établir et de maintenir des liens 

professionnels et harmonieux avec les collègues et la direction. 
 
7. DÉLAI DE LA MISE EN CANDIDATURE : du 20 octobre ou 27 octobre 2021 
 
8. Date d’entrée en poste : Le 1er novembre 2021 
 
 
 Faire parvenir votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre de motivation par courriel à 

l’attention du CPE Fleurimont à l’adresse suivante:  
admin@cpefleurimont.ca au plus tard le 27 octobre 2021. 

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