Offre d’emploi – temps partiel
Cuisinier(ère)
Vous adorez cuisiner, êtes créatif et avez envie de partager votre passion? Nous sommes présentement à la
recherche d’un(e) cuisinier(ère) à temps partiel pour notre programme de sécurité alimentaire.
À propos de nous : Ancré dans la communauté du Sud-Ouest depuis 30 ans, Partageons l’espoir offre un service
de dépannage alimentaire, un marché de fruits et légumes, des dîners communautaires, des ateliers de cuisine,
ainsi que des programmes de musique, de tutorat et d’employabilité.

Responsabilités / Tâches :
• Préparer les diners communautaires (choix des recettes selon les ingrédients disponibles, mise en
place, exécution, service) tout en s’assurant de leur valeur nutritive ;
• Préparer les produits maison pour le marché de fruits et légumes ;
• Préparer les commandes pour le service traiteur interne, principalement les collations pour les
programmes jeunesse ;
• Préparer les démonstrations, les recettes et les dégustations à partir des denrées vendues au marché
ou données à la banque alimentaire ;
• Superviser les bénévoles, les participants du programme d’employabilité en cuisine et les employés
d’été/stagiaires travaillant en cuisine (accueillir les participants, assurer leur formation et leur sécurité,
assigner des tâches, accompagner et recadrer au besoin) ;
• S’assurer de la propreté de la cuisine en tout temps, des lieux d’entreposage des aliments ainsi que du
respect des règles d’hygiène et salubrité par toutes personnes travaillant en cuisine;
• Assurer un bon service à la clientèle lors des marchés, des diners communautaires et des barbecues;
• Toutes autres tâches connexes ;
Compétences et expériences requises :
• DEP en cuisine ou expérience pertinente équivalente ;
• Habiletés à planifier et préparer des repas sains et goûteux ;
• Grande créativité et flexibilité dans la préparation de repas en fonction des aliments disponibles ;
• Excellentes compétences en cuisine ;
• Connaissance des normes d’hygiène et de salubrité ;
• Être capable de manipuler des charges lourdes ;
• Excellentes habiletés en communication;
• Capacité d’adaptation et bonne compréhension de la dynamique de groupe;
• Bilingue : français, anglais (écrit et oral) ;
• Connaissance de la suite MS Office ;
• 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 ;
• Habileté à travailler avec des personnes de différents milieux sociaux ;

• Service à la clientèle;
• Carte de secouriste un atout.
Horaire et conditions de travail :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Horaire flexible 4 jours semaine (du lundi au vendredi) de 8h30 à 16h00 en raison de 28 heures par
semaine ;
Poste temporaire à combler dès octobre pour une durée de 6 mois avec possibilité de prolongation ;
Salaire entre 16$ et 19,50$ par heure ;
Doit pouvoir travailler de plus longues heures en période de pointe et lors d’événements spéciaux ;
Coiffe, tablier et équipement de sécurité obligatoire ;
Fonction exigeant de passer fréquemment du froid des réfrigérateurs à la chaleur des appareils de
cuisson et des bacs de lavage de la vaisselle.
Avantages sociaux et régime de retraite après 700 heures;
Congés personnels (Journées mieux-être) ;
Superbe équipe et plaisir au travail garanti !

Pour postuler, veuillez envoyer votre lettre de couverture, CV et disponibilités à
securitealimentaire@partageonslespoir.ca

Emily :

Seules les candidatures retenues seront contactées. Merci pour votre patience et compréhension.
Partageons l’espoir est soucieux de créer un environnement de travail inclusif et aussi diversifié que les
communautés qu’il dessert. Ainsi, les membres de ces communautés et toutes les personnes qui vivent
l’expérience de la marginalité sont fortement encouragés à postuler et à s’identifier dans leur lettre de
motivation.

CONSEILS POUR LA POSTULATION! Dans votre lettre de motivation, expliquez-nous :
Qui vous êtes et votre profil.
Ce que vous aimez de l’organisme et pourquoi vous voulez ce poste. Nous voulons nous assurer que vous
comprenez notre mission et nos valeurs. Dites-nous pourquoi vous trouvez ce poste intéressant et important.
• Votre expérience antécédente. Avez-vous occupé des postes similaires ou été bénévole pour des programmes
similaires auparavant? Décrivez-nous les compétences que vous avez acquises et comment votre expérience
vous aidera pour ce poste. S’il y a de l’expérience qui vous manque, soyez honnête et expliquez-nous comment
vous espérez progresser et apprendre.
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•
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