Café communautaire Coup de Cœur
12 rue Préfontaine Ouest
Sainte-Agathe-des-Monts

Poste de cuisinier(e)
Café Communautaire Coup de Cœur
Sous la supervision de la coordonnatrice, le(a) cuisinier(e) voit au bon fonctionnement
de la cuisine conformément à la mission, aux orientations, aux politiques, aux
règlements du Café Communautaire Coup de Cœur.
Sur demande, il ou elle effectuera toutes autres tâches connexes à son poste et
demandées par la coordonnatrice, comme participer à divers projets et besoins
ponctuels du Café.

Lieu de travail(e)
Sainte-Agathe-des-Monts

Responsabilités générales :
•
•
•
•
•
•

Planification des menus au besoin
Préparation des repas
Achats pour la cuisine au besoin
Gestion de l’inventaire
Supervision des stagiaires à la cuisine au besoin
Maintien de la propreté de la cuisine, des réfrigérateurs et des cuisinières

Exigences et conditions :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Détenir un diplôme de l’École d’Hôtellerie (gestionnaire en alimentation) ou 4
ans d’expérience en cuisine
Capacité d’élaborer des menus équilibrés à moindre coûts
Bonne capacité d’adaptation, ouverture d’esprit
Avoir le sens de l’organisation et la capacité de gérer des priorités
Rapidité d’exécution et propreté extrême
Capacité de travailler en équipe
Connaissance du milieu communautaire et de la clientèle vulnérable ou isolée
La personne doit être disponible à l’occasion en soirée et les fins de semaine
o Être disponible les mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 8h30 à 16h
Admissible à une subvention salariale avec Emploi-Québec

•

Posséder une voiture et un permis de conduire valide

Si vous désirez relever les défis que propose le Café Communautaire Coup de Cœur,
veuillez transmettre votre lettre d’intention et votre C.V. au plus tard le 15 août 2018 à
17h00 a/s Rolande Fontaine, présidente,
à l’adresse courriel cafecoupdecoeur@hotmail.com.
Nous remercions à l’avance tous(tes) les candidat(e)s pour leur intérêt. Seules les
personnes dont les candidatures auront été retenues seront contactées pour l’entrevue.

