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Notre cuisinier principal a besoin de remplacements. Nous sommes donc à la recherche d’une personne 
qui peut prendre charge d’une cuisine commerciale pour la préparation et le service du dîner et du souper 
pour une quinzaine de personnes. Nous envisageons aussi de développer un poste à temps partiel les fins 
de semaines. 
 
Le poste correspond au titre d’emploi 6322 à la Classification nationale des professions (CNP) 
 
Nature du travail :  
Les cuisiniers préparent et font cuire une grande variété d'aliments. Ils planifient et commandent les 
approvisionnements. Ils veillent aux inventaires. Ils voient aux entretiens réguliers des équipements, des 
plats et des lieux. Ils dirigent le travail des personnes qui l’assistent en soutien, bénévoles comme 
salariées. 
 
Fonctions principales :  
• préparer et faire cuire des plats ou des repas complets;  
• préparer et faire cuire des repas spéciaux pour des usagers, conformément aux directives du diététiste 

ou du chef cuisinier;  
• superviser les aides de cuisine;  
• superviser les opérations de la cuisine;  
• tenir l'inventaire de la nourriture, des fournitures et du matériel;  
• voir, s'il y a lieu, à l'organisation et à la supervision des buffets;  
• nettoyer, s'il y a lieu, la cuisine et les aires de travail;  
• dresser, s'il y a lieu, des menus, déterminer les portions, évaluer les besoins en aliments et le coût des 

aliments, et commander les produits nécessaires;  
• contribuer, s'il y a lieu, à l'embauche et à la formation du personnel de cuisine.  
 
Conditions d'accès à la profession :  
• un diplôme d'études secondaires est habituellement exigé;  
• un programme d'apprentissage de trois (3) ans pour cuisiniers ou un cours de niveau collégial, ou 

autre, en cuisine ou plusieurs années d'expérience comme cuisinier en restauration est exigé;  
• formation en hygiène et salubrité alimentaire est un atout. 
 
Condition de travail : 
• Salaire offert : 18 échelons débutant au taux horaire de 13,50 $ et se terminant à 20,00 $, selon vos 

connaissances et vos expériences ; 
• Quarts de travail de huit (8) heures entièrement payées ; 
• Formation disponible. 
 
Autre exigences : 
• Doit démontrer de l’autonomie. 
• Intéressé-e par un environnement communautaire. 
• Permis de conduire valide. 
• N’avoir aucun empêchement judiciaire en lien avec l’emploi. 
 
Pour postuler : 
 
Faites parvenir votre lettre d’intention avec votre curriculum vitae à recrutement@valleejeunesse.ca  
 

Joignez-vous à une équipe dynamique qui fait la différence  
dans le cheminement de la jeunesse en Outaouais ! 

http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg122_sommprofs_01.asp?lang=FRAN&Porte=1&cregncmp1=QC&ssai=0&PT4=53&type=02&PT2=21&cregn=QC&PT1=25&PT3=10&motCNP=6322&pro=6322&aprof=6322#ListeFonctPrinc
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Transformation/Qualitedesaliments/Hygienesalubrite/Pages/Hygienesalubrite.aspx
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