
CPEGarderie L'Oiseau Bleu

Numéro Offre : 2584

Titre emploi : Cuisinier/cuisinière

Nombre de postes : 1

Principales fonctions : Situé dans le secteur Buckingham de Gatineau, le CPE l’Oiseau Bleu offre des services de garde à 80 

enfants, dont 15 poupons.  Le CPE offre des services de garde éducatifs favorisant le développement 

affectif, social, psychomoteur et intellectuel de l’enfant.  Nous sommes à la recherche d’un(e) 

candidat(e) afin d’occuper le poste de responsable de l’alimentation.

Responsabilités :

Sous l’autorité de la directrice générale, la personne nommée à ce poste aura la responsabilité de 

préparer des repas complets et collations pour 80 enfants et 20 adultes.   Plus précisément :

Élaborer des menus variés et équilibrés en tenant compte du Guide alimentaire canadien.

	Préparer et afficher le menu hebdomadaire.

Adapter le menu quotidien aux poupons ou préparer un menu particulier pour tenir compte des allergies 

ou contraintes alimentaires des enfants.

	Préparer des menus complets et des collations.

Répartir les portions, distribuer et servir les repas et collations.

	Planifier les achats en fonction du menu et du budget alloué.

Discuter avec les fournisseurs et passer les commandes.

Ranger les aliments et assurer la rotation des stocks en tenant compte des règles d’hygiène, de salubrité 

et de conservation des aliments.

	Nettoyer et entretenir la vaisselle, les ustensiles, les équipements et lieux de travail.

	Participer aux divers achats, entretien du matériel et des équipements.

Salaire offert : Salaire annuel selon expérience

Temps plein Temps partiel

Permanent Occasionnel Saisonnier

Jour Soir Nuit Fin de semaine Quart de travail Sur appel

Nb heures semaine : Début d'emploi prévue :

Conditions diverses :

Formation en hygiène et salubrité alimentaire

		Cours de premiers soins

Scolarité : DEP en cuisine

aucune connaissance connaissance de base très bonne connaissanc

aucune connaissance connaissance de base très bonne connaissanc

Compétences recherchées : autonome, capable d’organisation et de planification, créative, ayant de l’initiative et capable 

d’une bonne gestion de son temps.

Certificat, permis, cours, un ordre ou un association professionnelle :

Cote de sécurité demandéeDemande de vérification policièreStage avant embauche exigé

Formation demandée :

	Diplôme d’études professionnelles (DEP) en cuisine 

d’établissement ou l’équivalent;

Expérience demandée :

1 à 2 ans d’expérience pertinente

Autres Informations :

Preuve d’absence d’empêchement

Avantages sociaux 	:  Assurances collectives, régime de 

retraite, congés santé

Nom : Juan Carlos Rogeau Titre : Agent à l'appariement

Précisions additionnelles : Faites parvenir votre curriculum vitae

À l’attention de Louise Legault, directrice

par courriel  l.legault@cpeloiseaubleu.ca

par télécopieur au (819) 986-7222

ou par la poste au 574, avenue de Buckingham Gatineau (Qc) J8L 2H3

Seules les candidatures retenues seront contactées

Salaire et autres conditions de travail

Statut de l'emploi :

Horaire de travail :

Langues demandées :  Français

Anglais

Personne contact

Transport en commun Stationnement Véhicule exigéAccessibilité du lieu de travail :

Date d'inscription : 2020-02-13

Lieu de travail : 574, avenue de Buckingham

Gatineau J8L 2H3



Adresse : 456, boul. de l'Hôpital, suite 300

Ville : Gatineau Province : Québec Code postal : J8T 8P1

Téléphone : 819 568-6500, poste 236 Télécopieur : 819 568-6883

Courriel : JuanCarlos.Rogeau@servicesquebec.gouv.qc.ca

Correspondance en français Correspondance en anglais

en personne par télécopieur par téléphone par courriel

Moyen de communication

Contact du candidat :


