Offre d’emploi

Supérieur immédiat : Cuisinier

Plongeur et

Lieu de travail* : 503, Chemin du Carrefour, St-Pierre-de-l’Île-d’Orléans

Aide en cuisine et au service

*Possibilité d’être voyagé à partir de Patro Roc-Amadour, situé dans Limoilou à Québec

Précisions sur le lieu de travail :

Le Camp O' Carrefour, situé à Saint-Pierre de l'Ile d'Orléans, est un centre de plein air qui organise des répits de fin de semaine et des camps de
vacances pour les personnes ayant une déficience intellectuelle ou un trouble envahissant du développement. Nous accueillons aussi les groupes
du Patro Roc-Amadour de même que les groupes communautaires, familiaux, corporatifs et scolaires pour la location de chalets, différentes
activités animées ou des séjours de plein-air.
ACTIVITÉS1

RESPONSABILITÉS
1. Assurer le service de la plonge et l’entretien de la
cuisine (70%)

• Assure 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.)

2. Aider le cuisinier dans la préparation des repas et du
service (25 %)

• Collabore à la préparation des repas avec le cuisinier
• Apporte son aide pour le service aux campeurs des camps

3. Collaborer au développement de l’organisation
(5%)

•
•
•
•

1

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

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
Être à l’aise avec une clientèle vivant avec une déficience
intellectuelle ou un trouble du spectre autistique

•
•
•
•
•

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

SCOLARITÉ
• D.E.S. non terminé ou en voie d’obtention

EXPÉRIENCE
• Aucune expérience requise

CONDITIONS DE TRAVAIL
• Contrat de 8 semaines à temps plein : 40 h/semaine
• Horaire: du 22 juin au 18 août 2019; travail de jour, de soir et de fin de semaine selon l’horaire des camps d’été
• Taux horaire : classe 3 : entre 12,50 $ et 13,90 $ selon la formation et l’expérience

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre de présentation par courriel d’ici le 26 mai 2019
à l’attention de Mathieu Grimard, coordonnateur des répits et des camps d’été
à l’adresse courriel camps_repits@campocarrefour.com
Veuillez indiquer « plongeur » comme objet de votre envoi.
Pour plus de renseignements : 418 828-1151
Seules les candidatures retenues seront contactées.

