Offre d’emploi : Animateur(trice) en cuisine - Programme Emploi été Canada 2018
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) animateur(trice) en cuisine pour nos programmes en sécurité
alimentaire. La personne choisie travaillera en étroite collaboration avec notre cheffe communautaire. Elle sera
appelée à préparer des repas pour un grand groupe de personnes et faire diverses transformations alimentaires.
La personne fera également preuve d’enthousiasme, d’ouverture d’esprit et souhaitera contribuer à la
communauté.
Tâches et responsabilités :
 Préparer et organiser le BBQ commnautaire hebdomadaire (faire les inventaires, développer des
recettes d’accompagnement santé et nutritifs selon les produits disponibles, etc.) ;
 Encadrer les bénévoles impliqués dans la préparation des BBQs en cuisine et au service ;
 Faire les repas du café communautaire (élaborer des repas sains selon les produits disponibles issus de
la récupération des surplus agricoles) ;.
 Préparer des fiches recettes en français et anglais ;
 Animer des démonstrations culinaires lors de banques alimentaires et du marché de fruits et légumes ;
 Aider à la transformation de grande quantité de fruits et légumes issus du programme de
récupération ;
 Participer à toutes tâches connexes en cuisine.
Qualités et aptitudes :
 Être bilingue (français, anglais), troisième langue un atout;
 Grande maturité, capacité d’adaptation 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...);
 Démontrer d'excellentes capacités de leadership et aptitude à travailler avec différents groupes,
équipes et bénévoles;
 Excellente communication interpersonnelle et capacité à résoudre des conflits, gestion de groupe;
 Expérience et/ou formation en cuisine, connaissances en nutrition un atout;
 Être étudiant(e) et avoir moins de 30 ans. Pour connaitre, les critères d’admissibilité d’Emploi d’été
Canada consultez : http://www.servicecanada.gc.ca/fra/dgpe/ij/pej/programme/pce.shtml
Conditions de travail et entrée en fonction :
 Horaire du lundi au vendredi de 8h à 15h30. La personne pourrait travailler le mardi soir;
 35 heures par semaine à 13$/h pour la durée du contrat (8 semaines);
 Entrée en fonction : Début juillet 2018
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 8 juin
2018.
Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées.

