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Cuisine 

RÉSIDENCE LE JULES-VERNE (L’ANCIENNE-LORETTE) 

Groupe Patrimoine gère plusieurs résidences dédiées au confort et au bien-
être des aînés autonomes, semi-autonomes ou non autonomes atteints de 
troubles cognitifs et de troubles de la mémoire. Depuis 25 ans, notre 
organisation offre à nos aînés et à leurs proches une qualité de services 
irréprochable en respectant le rythme de chacun. 

Nous croyons que faire carrière en résidence c’est travailler dans le plaisir 
avec des personnes dont la vie est riche de multiples histoires fascinantes à 
écouter. C’est être dans le moment présent en tout temps et s’offrir un milieu 
de travail stimulant avec des horaires variés tout en étant entourés d’une 
équipe passionnée. Et à travers tout ça, profiter de l’opportunité de mettre à 
profit ses talents, de se sentir valorisé à la fin d’une journée et de continuer de 
se former en tant qu’individu. Nous cherchons actuellement des collaborateurs 
attentifs, soucieux de l’humain, et qui portent les mêmes valeurs que ses 
fondateurs : le respect, l’écoute et la sociabilité. 

Le.la plongeur.se, membre à part entière du milieu de vie, contribue à la mise 
en place, au maintien et à l’amélioration des conditions de vie de nos 
résidences. Assurant avec l’équipe de cuisine le nettoyage et le rangement de 
la vaisselle, il sera également responsable des tâches associées à l’hygiène et 
à la salubrité de l’environnement. 

Ce poste est fait pour toi si : 

 Tu es organisé.e et méticuleux.se : l’équipe peut compter sur toi pour que la 
vaisselle sale ne s’accumule jamais sur le comptoir ; 

 Tu ne conçois pas travailler autrement qu’en équipe : tu as l’habitude de 
communiquer habilement et es à l’écoute des demandes des autres ; 

 Pour toi, pas de place pour le travail bâclé : tu es reconnu.e pour ta minutie, 
ton souci de la propreté et le respect des normes d’hygiène ; 

 Ton sens de l’observation est un atout important : avec toi, il ne reste jamais 
une tâche ou un cheveu ! 

 



Si tu rejoins notre personnel, voici de quoi sera fait ton quotidien : 

 Avec toi, il n’y a pas de place pour les « à peu près » concernant la propreté 
et le respect des normes d’hygiène : laver la vaisselle, les verres, tous les 
ustensiles et les casseroles, que ce soit à la main ou au lave-vaisselle, 
t’apportera la satisfaction du travail bien fait ; 

 L’état de ta cuisine fait l’admiration de tes proches : alors que tu viens de 
réaliser plats et desserts pour plus de dix personnes, elle semble toujours 
aussi impeccable ! Maintenir en parfait état de propreté ton environnement 
de travail est une évidence pour toi ; 

 L’équipe pourra compter sur toi pour le rangement prompt de la vaisselle 
propre ; 

 Tu exécuteras avec ton sourire toujours aussi présent toutes les tâches 
journalières, hebdomadaires ou mensuelles que la liste de ménage te 
demande de réaliser ; 

 Tu participeras au maintien d’un milieu de vie de qualité pour tous les 
occupants de nos résidences, tes actions feront une vraie différence pour 
ces femmes et ces hommes qui attendent beaucoup de nous. 
 

COMPÉTENCES REQUISES 
 

 Expérience en hôtellerie ou restauration - un atout 
 Diplôme d'études secondaires - un atout 

 

CONDITIONS 
 

 Salaire compétitif 
 Stationnement gratuit 
 Possibilité d'avancement 
 Repas à prix modique 
 Assurances collectives 
 Vacances plus généreuses que les normes du travail 
 Environnement stimulant 
 Possibilité de nouveaux défis dans d'autres résidences 
 Horaires flexibles (collaborative entre collègues) 
 Transport en commun à proximité 

 


