Offre d’emploi : Aide-cuisinier(ère)
Partageons l’espoir est un organisme communautaire situé à Pointe-Saint-Charles. Notre mission est 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.
Nous sommes actuellement à la recherche d’un(e) aide cuisinier(ère) pour nos programmes en sécurité
alimentaire. La personne choisie sera en charge de préparer les commandes envoyées aux écoles dans le cadre
de notre programme alimentaire scolaire et fera de la transformation alimentaire pour le café, la banque
alimentaire et le marché. La personne recherchée fait preuve d’enthousiasme, d’ouverture d’esprit et souhaite
contribuer à la communauté.
Tâches et responsabilités :
 Préparer les commandes hebdomadaires de chaque école qui participe au programme alimentaire
scolaire (PAS);
 Superviser l’équipe en charge de la cuisson de la viande et aider au besoin;
 Bien comprendre la chaine de production des aliments pour le PAS pour être en mesure de prendre le
relais lorsque des bénévoles sont absents ;
 S’occuper de la production et du développement des items vendus au café;
 Participer à la transformation de grandes quantités de fruits et légumes;
 Toute autre tâche connexe ou nécessaire au bon déroulement des activités en cuisine.
Qualités et aptitudes :
 Formation et expérience pertinente au poste;
 Être bilingue (français, anglais), troisième langue un atout;
 Grande maturité, capacité d’adaptation, d’organisation et débrouillardise ;
 Faire preuve d’ouverture d’esprit et de compréhension face aux personnes aux prises avec différentes
problématiques (santé mentale, handicap physique ou intellectuel...) ;
 Être fiable et ponctuel(le);
 Être capable de soulever des charges lourdes et de se pencher;
 Connaissance des enjeux liés à la sécurité alimentaire et à la pauvreté (un atout considérable);
Conditions de travail et entrée en fonction :
 28 heures par semaine du lundi au vendredi;




Salaire en fonction de l'échelle salariale de l’organisme;
Avantages sociaux et régime de retraite après six mois ;



Entrée en fonction : Dès que possible.

Pour soumettre votre candidature, faites-nous parvenir votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre d’intérêt à
l’attention de Vanessa Girard Tremblay securitealimentaire@partageonslespoir.ca avant le
vendredi 12 octobre 2018.
Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées.

