
Élaborer des menus variés et équilibrés en tenant compte du Guide alimentaire canadien et
des orientations du cadre de référence des CPE Gazelle et Potiron ;
Gérer les restrictions, les intolérances et les allergies alimentaires et offrir des plats variés aux
enfants qui en souffrent ;
Planifier les achats en fonction du budget alloué ;
Effectuer les achats, passer les commandes ;
Élaborer et préparer un menu pour certaines activités thématiques ;
Ranger les aliments et assurer la rotation de l'inventaire en tenant compte des règles
d’hygiène, de salubrité et de conservation des aliments ;
Nettoyer et entretenir la vaisselle, les ustensiles, les équipements et les lieux de travail.

Diplôme d’études professionnelles en cuisine ou l’équivalent ;
Certification en hygiène et salubrité alimentaires (MAPAQ) ;
Consentement à la recherche d’empêchement auprès du service policier ;
Connaissance et gestion des allergies alimentaires.

Collaborer avec le personnel et les parents ;
Participer à la vie du CPE : réunions, comités et formations ;
Être autonome, ponctuel(le) et organisé(e) ;

CPE LA GROSSE TORTUE
OFFRE D’EMPLOI : RESPONSABLE DE L'ALIMENTATION

Le CPE La Grosse Tortue, qui accueille 61 enfants dont 10 poupons, est situé sur les terrains du
Cégep de Sainte-Foy, derrière la Pyramide. Il s’agit d’un milieu humain et chaleureux qui offre des
services aux enfants et à leur famille provenant principalement de la communauté collégiale.
 
DESCRIPTION DU POSTE
Nous sommes à la recherche d’une personne qui aime la cuisine, les enfants et le contact humain.
Sous la responsabilité de la directrice générale, la ou le responsable aura à :

 EXIGENCES
 Les candidates ou les candidats doivent détenir ou être en voie d'obtenir : 

QUALITÉS RECHERCHÉES

CPE LA GROSSE TORTUE



Connaître les besoins et les habitudes alimentaires des enfants incluant les poupons ;
Avoir une bonne forme physique ;
Démontrer de l’intérêt pour l’alimentation saine, les nouvelles tendances et approches
alimentaires et culinaires.

Poste permanent 35 heures par semaine ;
Du lundi au vendredi de 7 h à 14 h.

Le salaire horaire entre 19,42 $ et 22,70 $ ;
Les 10 jours de congé de maladie et les 13 fériés rémunérés ;
Les assurances collectives ;
L'admissibilité au régime de retraite ;
La possibilité de prendre le repas et les collations du CPE, et ce, à petit coût ;
L’équipe bienveillante, organisée et dynamique ;
La multitude de sourires et de belles mimiques.

HORAIRE DE TRAVAIL

RÉMUNÉRATION ET AVANTAGES SOCIAUX

LIEU DE TRAVAIL
Le CPE La Grosse Tortue est situé au 2391 Nicolas Pinel, Québec.

ENTRÉE EN FONCTION
Dès que possible.

L’EMPLOI VOUS INTÉRESSE ?
Faites-nous parvenir votre curriculum vitae accompagné d’une lettre de présentation, par courriel,
d’ici le 20 janvier 2023, à l’adresse suivante : dir.cpelagrossetortue@videotron.ca

INFORMATION
Sylvie Boutin, directrice générale
418 652-9315
dir.cpelagrossetortue@videotron.ca

CPE LA GROSSE TORTUE


