Affichage de poste : Chef-fe communautaire
Contrat temporaire – remplacement de congé de maternité
Inspiré par la vision de contribuer à bâtir une communauté dynamique et engagée qui réalise son plein potentiel,
les priorités identifiées lors de la planification stratégique sont : l’épanouissement et la réussite des jeunes, la
sécurité alimentaire pour tous, la formation et la préparation à l’emploi. Notre mission se déploie au sein de la
communauté par le biais de nos nombreux programmes : la banque alimentaire santé, le marché de fruits et
légumes payez-ce-que-vous-pouvez, les ateliers de cuisine parascolaires, le tutorat spécialisé pour les enfants en
difficulté d’apprentissage et un vaste programme musical.
Dans ce contexte, Partageons l'espoir est à la recherche d’un-e chef-fe communautaire qui coordonnera
l’ensemble du travail et de la production en cuisine. La personne idéale est passionnée de cuisine saine et
nutritive et veut contribuer à la rendre accessible à tous. Elle a une bonne compréhension des enjeux entourant
la sécurité alimentaire et des impacts que celle-ci a sur la communauté. Elle a de bonnes habiletés en leadership
ainsi qu’une aisance à transmettre le savoir et à aider les membres de la communauté à se développer.
Tâches et responsabilités :
•

Superviser la production en cuisine et apporter un soutien selon les besoins (dîners communautaires,
barbecues, transformation de fruits et légumes, produits maison pour le marché, service traiteur interne) ;

•

Diminuer le gaspillage en s’assurant de l’utilisation des denrées déjà disponibles pour la production
alimentaire ;

•

S’assurer de la propreté de la cuisine et du respect constant des règles d’hygiène et salubrité par toutes les
personnes travaillant en cuisine ;

•

Standardiser les procédures de préparation des repas et s’assurer que la qualité soit constante ;

•

Développer de nouvelles recettes nutritives pour les dîners communautaires ;

•

Participer au développement du volet transformation ;

•

Soutenir l’assistante coordonnatrice du programme Boîte à Lunch pour la promotion, les inscriptions, les
achats, l’organisation de la cuisine, la communication avec les parents et effectuer d’autres travaux de
préparation avant le début des sessions d’ateliers ;
Préparer et donner des ateliers de cuisine selon les besoins (Club de cuisine, Food Fit, Boîte à Lunch) ;
Commander les denrées périssables et non périssables, selon les inventaires et les besoins des programmes ;

•
•
•
•

Superviser la cuisinière, l’assistante coordonnatrice, les stagiaires universitaires et les employé-es d’été, les
soutenir dans leurs tâches et participer à leur évaluation ;
En collaboration avec la cuisinière, superviser les bénévoles (les accueillir, assurer leur formation et leur
sécurité, assigner des tâches) ;

•

S’assurer que les différentes équipes présentes en cuisine coopèrent et que les relations sont harmonieuses ;

•

Être un membre proactif du groupe en participant aux réunions, aux ateliers et en remplissant d’autres
fonctions lorsque nécessaire.

Exigences :
•

Formation et/ou expérience pertinente au poste: DEP en cuisine ou expérience pertinente équivalente ;

•

Habilités à planifier et préparer en grande quantité des repas sains et goûteux et grande créativité et
flexibilité dans la préparation de repas en fonction des aliments disponibles ;

•

Excellentes compétences en cuisine, capacité à transmettre ses compétences, patience et habileté à inspirer
et motiver les autres ;

•

Excellentes compétences en leadership, expérience en gestion d’un groupe de bénévole, en formation et en
supervision ;

•

Capacité à gérer plusieurs tâches à la fois et capacité d’adaptation ;

•

Bonne compréhension de la dynamique de groupe et capacité à résoudre des conflits ;

•
•

Expérience en animation de groupes et expérience auprès des jeunes ;
Excellentes habiletés en communication ;

•

Attitudes d’ouverture, de compréhension et de non-jugement essentielles, habileté à travailler avec des
personnes de différents milieux sociaux ;

•

Être en mesure de travailler à l'occasion le soir et les fins de semaine ;

•

Bilingue : français, anglais (écrit et oral).

Conditions:
• Contrat temporaire de minimum 1 an débutant le 21 novembre 2022 (remplacement de congé de
maternité);
•

35 heures par semaine;

•

Salaire entre 23,27$/h et 34,90$/h.

Partageons l’espoir s’est engagé à l’équité en matière d’emploi et encourage les demandes des individus dans
les groupes qui aspirent à l’égalité, y compris les personnes autochtones, noires et de couleur. Nous
encourageons les candidat-es à s’auto-identifier dans leur lettre de présentation si vous êtes un membre
d’un groupe méritant l’équité.
Pour soumettre votre candidature, faites-nous parvenir votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre d’intérêt
d’ici le 1er novembre 2022 à l’attention de Julie Poirier: securitealimentaire@partageonslespoir.ca
Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées.

