Aide-cuisinier(ère) / Responsable du marché de fruits et légumes
Partageons l’espoir est un organisme communautaire situé à Pointe-Saint-Charles qui a pour mission de semer
l’espoir et le rêve en favorisant le développement global et la réussite des jeunes, en améliorant l’accès à la
sécurité alimentaire et en offrant de la formation au travail par le biais d’une gamme de programmes.
Partageons l’espoir est actuellement à la recherche d’un(e) aide-cuisinier(ère) / Responsable du marché de fruits
et légumes pour les programmes en sécurité alimentaire. La personne recherchée est passionnée par l’accès à
une alimentation saine pour tous, aime cuisiner et a une expérience en service à la clientèle.
Responsabilités :
 Transformer de grandes quantités de fruits et de légumes pour une utilisation dans les programmes
alimentaires, selon les besoins et les possibilités;
 Préparer des diners/repas pour une centaine de personnes : choix de la recette selon les ingrédients
disponibles, mise en place, exécution, service;
 Faire l’inventaire, assurer la rotation des produits et minimiser les pertes;
 Faire la supervision des bénévoles lors des marchés (accueil, formation, attribution des tâches,
gestion des pauses, etc.) et participer activement à la préparation (tri des fruits et légumes, mise en
marché, etc.);
 Accueil des clients, assurer que les étalages sont toujours bien remplis, faire la caisse.
Exigences :
 Formation en cuisine et/ou expérience pertinente au poste;
 Connaissance des normes d’hygiène et de salubrité;
 Bonne forme physique : être capable de manipuler des charges lourdes;
 Excellente capacité organisationnelle;
 Excellentes habiletés en communication. Bilingue : français, anglais (écrit et oral);
 Connaissance de la suite MS Office et bonne connaissance des logiciels d’entrée de données
 Être en mesure de travailler en équipe ainsi que de façon autonome;
 Attitude d’ouverture, de compréhension et de non-jugement essentielle, et respect de la
confidentialité;
 Service à la clientèle;
 Carte de secouriste un atout
 Connaissance du quartier un atout.
Conditions:
 28h par semaine. Lundi, mercredi, jeudi : 8h à 16h et mardi de 11h à 18h.
 Avantages sociaux et régime de retraite après six mois;
 Salaire selon expérience
 Entrée en poste le 30 septembre 2019
Pour soumettre votre candidature, faites-nous parvenir votre curriculum vitae
ainsi qu’une lettre d’intérêt d’ici le 13 septembre 2019 à l’attention de Vanessa Girard Tremblay :
securitealimentaire@partageonslespoir.ca
Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées.

