RESPONSABILITÉS ET ACTIVITÉS

1. ASSURER LE SERVICE D’OFFRE
ALIMENTAIRE DE LA RÉSIDENCE

Offre d’emploi

CUISINIER/
CUISINIÈRE

LIEU DE TRAVAIL
Résidences Roc-Amadour phase 2,
56, rue des Alliés, Québec, G1L 1Y2.
Situées à deux pas du Patro RocAmadour, les Résidences RocAmadour permettent de loger des
personnes aînées autonomes ou en
légère perte d’autonomie.
SUPÉRIEUR IMMÉDIAT
Directrice de la Résidence RocAmadour phase 2
CONTACT
Veuillez faire parvenir votre
curriculum vitae ainsi qu’une lettre de
motivation le plus tôt possible par
courriel, à l’attention d’Émilie Pellerin,
Directrice des ressources humaines
emploi@patro.roc-amadour.qc.ca

❖ Cuit, réchauffe et apprête les repas
préparés.
❖ Au besoin, prépare des repas.
❖ Sert les repas du dîner et du souper ainsi
que les collations.

2. COLLABORER À L’ADMINISTRATION DU
SERVICE DE CAFÉTÉRIA
❖ Collabore au choix des menus.
❖ Collabore à l’entretien ménager de la
cuisine.
❖ Assure l’entretien de l’équipement de
base et des petits appareils ménagers.
❖ Respecte l’inventaire, la gestion des
commandes et les budgets.
❖ S’implique, au besoin, lors des
évènements spéciaux (ex : repas des
fêtes).
❖ Au besoin, passe des commandes chez
les différents fournisseurs.

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.

PROFIL RECHERCHÉ
COMPÉTENCES RELATIONNELLES
❖
❖
❖
❖
❖

Être d’un abord facile
Être à l’aise dans l’adversité
Être orienté vers la personne
Avoir le sens du travail d’équipe
Être patient

COMPÉTENCES OPÉRATIONNELLES
❖
❖
❖
❖

Savoir s’adapter
Savoir s’organiser
Faire preuve d’initiative
Faire preuve d’une bonne gestion de stress

SCOLARITÉ
❖ Un D.E.P. en cuisine serait un atout.
EXPÉRIENCE
❖ 1 an d’expérience en cuisine
❖ Avoir de l’expérience auprès des personnes âgées serait un atout.

CONDITIONS DE TRAVAIL
❖ Contrat à temps plein: 32 heures/semaine sur 4 jours
❖ Doit avoir une disponibilité pour travailler la fin de semaine
❖ Horaire type quotidien: à discuter lors de l’entrevue
❖ Taux horaire: entre 13,97 $ et 17,85 $ selon la formation et l’expérience
❖ Date d’entrée en poste : dès que possible

