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Aide en cuisine et au service  

  

Supérieur immédiat : Directrice des Résidences Roc-Amadour Phase 2 

Lieu de travail : 56, rue des Alliés, Québec, G1L 1Y2 

 

 

 
Précisions sur le lieu de travail : Située à deux pas du Patro Roc-Amadour, la Résidence Roc-Amadour phase 2 permet de 
loger des personnes aînées semi-autonomes. 
 
 

RESPONSABILITÉS ACTIVITÉS1 

 
1. Assurer la préparation de la salle à manger et le service 

des repas 

 

• Fait la mise en place de la salle à manger. 

• Prépare les breuvages chauds (thé, café). 

• Sert les verres d’eau, panier de pain-beurre, crème-lait sur chaque table. 

• Prépare les cabarets et va les porter sur les étages; retourner les chercher 
après les repas. 

• Prépare la collation de 15 h. 

• Vérifie la mise en place des tables pour le prochain quart de travail. 
 

 
2. Collaborer au service de la plonge et à l’entretien de 

la cuisine  

 

• Participe à l'entretien de la vaisselle, des ustensiles et des équipements de 
cuisine en appliquant les règles d'hygiène et de sécurité. 

• Nettoie la zone de travail. 

• Lave les réfrigérateurs. 

• Effectue les tâches de buanderie (lavage de linges à vaisselle, etc.). 
 

 
3. Collaborer au développement de l’organisation 

 

• Participe aux réunions pertinentes à sa fonction. 

• Apporte une collaboration aux collègues de travail. 

• Collabore aux procédures administratives de l’organisation. 

• Maintient à jour ses connaissances. 
 

 
1 La liste des activités n’est pas exhaustive. Elle est indicative de la nature de la responsabilité. 
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PROFIL RECHERCHÉ 
 

COMPÉTENCES RELATIONNELLES  COMPÉTENCES OPÉRATIONNELLES 

 

• Être d’un abord facile 

• Être orienté vers la personne 

• Avoir le sens du travail d’équipe 

• Être patient 

 

• Savoir s’adapter 

• Savoir s’organiser 

• Faire preuve d’initiative  

• Faire preuve d’une bonne gestion de stress 

• Avoir une bonne forme physique 

 

 

SCOLARITÉ EXPÉRIENCE 

 
  Un D.E.P. dans un domaine connexe serait un atout. 

 

 
Avoir de l’expérience auprès des personnes âgées serait un atout. 
 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

 

• Poste à temps partiel : entre 16 h et 24 h /semaine 

• Horaire type : horaire variable, soir ou fin de semaine 

• Taux horaire : entre 12,50 $ à 13,98 $ selon la formation et l’expérience 

• Date d’embauche : 20 janvier 2020 
 

 

 

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre de présentation par courriel le plus tôt possible 

à l’attention de Madame Nancy Murray, directrice  

à l’adresse residence@patro.roc-amadour.qc.ca. 

Veuillez indiquer « Aide en cuisine » comme objet de votre envoi. 

Pour plus de renseignements : 418 522-8152 

 

Seules les candidatures retenues seront contactées. 

mailto:residence@patro.roc-amadour.qc.ca

