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INFORMATIONS SUR L'EMPLOI

DESCRIPTION

TITRE DU POSTE

Un organisme de la région est à la recherche d’un cuisinier.
Ce projet innovateur vise à améliorer l’offre de produits frais pour les familles de
Vaudreuil-Soulanges incluant les familles plus vulnérables. Le cuisinier sera sous
l’autorité de la coordonnatrice ainsi que du fiduciaire du centre.

Cuisinier
NB DE POSTE À COMBLER

1
STATUT D'EMPLOI

TÂCHES

Contractuel
OCCUPATION

Temps plein
DISPONIBILITÉS

Jour
NB D'HEURES PAR SEMAINE

32
SALAIRE (TYPE)

Heure
SALAIRE (MONTANT)

17,00 $
NIVEAU D'ÉDUCATION MINIMAL

Secondaire
EXPÉRIENCE REQUISE

1 à 2 ans
RÉGION

Montérégie

Plus précisément, vos défis consisteront à :
Supporter le comité et la coordonnatrice dans les besoins d’équipements pour la
mise en place d’une cuisine efficace ;
Prévoir une formation maison MAPAQ pour tous les aide-cuisiniers
planifier le conditionnement des aliments soit en provenance d'organisme ou
encore des agriculteurs, et ce, de façon efficace ;
Planifier la transformation des aliments lorsque le conditionnement n’est pas
possible ;
Monter un cartable de recettes-clefs et saines ;
Soutenir et accompagner les aide-cuisiniers ;
Attribuer aux membres de l’équipe les tâches quotidiennes ;
Voir aux besoins de formation de l’équipe, aux consignes et équipements
sanitaires liés au Covid19 ;
Voir à l’application et à l’amélioration des méthodes de travail ;
Maximiser la production par la résolution de problème et l’amélioration continue ;
Faire les suivis nécessaires auprès de la coordonnatrice ;
Assister aux rencontres d’équipe hebdomadaire ;
Promouvoir un bon climat de travail et s’assurer du bon fonctionnement ;
Veiller au respect des politiques de sécurité alimentaire (MAPAQ) et santé-sécurité
au travail ;
Gestion de l’arrivée et du départ des aliments ;
Gestion des inventaires hebdomadairement ;
Préparer ses formulaires et les remplir chaque jour afin de comptabiliser :
les aliments et les quantités conditionnés ou transformés, leurs provenances, le
temps imparti pour chaque produit conditionné ou transformé
? Collaborer avec l’équipe agricole pour planifier le travail ;
? Voir à l’entretien des équipements et demande de réparation si nécessaire
? Préparer les demandes d’achats
? Voir aux étiquetages de tous les produits conformément aux normes du MAPAQ

QUALITÉS RECHERCHÉES

CONTACT
Martine Angell
Réseaux
Téléphone : 450-424-5727
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Exigences liées au comportement :
Bonne facilité à diriger et travailler en équipe (fermeté, écoute, entraide) ;
Respect des individus, des règlements, des procédures, des décisions et agir dans
le sens des décisions du comité dans le respect des valeurs du projet ;
Bon leadership, bonne énergie et bonne facilité à rassembler les gens autour
d’idées porteuses ;
Facilité à trouver des solutions ;
Autonomie, responsabilité, organisation, rigueur et professionnalisme ;
Bon sens de la délégation des tâches et possède un sens éthique aiguisé ;
Gestion du stress, des priorités et des échéanciers ;
Respect des forces, des limites et des difficultés des autres dans le cadre du travail
et empathie ;
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Adhère à la mission et à la vision de l'organisme et est fier de le représenter ;
À la capacité et le désir d'apprendre, de comprendre et de faire grandir l'organisme
avec ses idées ;
Reste disponible pour de la formation, aux exigences liées au comportement :
Bonne facilité à diriger et travailler en équipe (fermeté, écoute, entraide) ;
Respect des individus, des règlements, des procédures, des décisions et agir dans
le sens des décisions du comité dans le respect des valeurs du projet ;
Bon leadership, bonne énergie et bonne facilité à rassembler les gens autour
d’idées porteuses ;
Facilité à trouver des solutions ;
Autonomie, responsabilité, organisation, rigueur et professionnalisme ;
Bon sens de la délégation des tâches et possède un sens éthique aiguisé ;
Gestion du stress, des priorités et des échéanciers ;
Respect des forces, des limites et des difficultés des autres dans le cadre du travail
et empathie ;
Adhère à la mission et à la vision de l'organisme et est fier de le représenter ;
À la capacité et le désir d'apprendre, de comprendre et de faire grandir l'organisme
avec ses idées ;
Reste disponible pour de la formation, au besoin;
Discrétion et respect de la vie privée;

AUTRE
17$ à 20$/heure selon expérience
32 heures par semaine de jour du lundi au vendredi
Contrat de mars à fin novembre 2021
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