
Responsable à 
l’alimentation

Dans notre milieu, tu trouveras :
❑ Une équipe dynamique, créative et soudée;
❑ Un milieu ouvert à la nouveauté;
❑ Un accompagnement et un soutien au quotidien dans l’élaboration des tâches.

Description du poste :
1. Élaborer des menus variés et équilibrés en tenant compte du Guide alimentaire canadien;
2. Préparer des repas complets et des collations pour 70 personnes;
3. Adapter le menu quotidien ou préparer un menu particulier pour tenir compte des allergies, des

contraintes alimentaires ou des diètes particulières des enfants;
4. Acheter et entreposer les aliments en tenant compte des règles d’hygiène, de salubrité et de

conservation des aliments;
5. Planifier ses achats en fonction du menu et du budget alloué;
6. Nettoyer et entretenir la vaisselle, les ustensiles, les équipements et les lieux de travail;
7. Collaborer avec l’équipe de travail.

Compétences et qualités :
❑ Bonne capacité d’adaptation, d’ouverture et d’organisation;
❑ Professionnalisme, éthique et ponctualité;
❑ Capacité de travailler en équipe et de s’adapter aux valeurs et aux besoins du milieu.

Formation et exigences requises
❑ Diplômes 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 et les restrictions alimentaires.

Conditions de travail et rémunération :
❑ Date d’entrée : Dès maintenant, avec possibilité de permanence;
❑ Poste de 32,5 heures, 5 jours par semaine;
❑ Salaire selon l’échelle du ministère de la Famille;
❑ Banque de congés personnels disponible et 13 journées fériées rémunérées;
❑ Assurances collectives et admissibilité au régime de retraite .

2167 chemin Sainte-Foy
Québec, G1V 1S3

418-652-7270

L’emploi t’intéresse ? Tu peux transmettre ta candidature par courriel, au 
cpefourmis@videotron.ca à madame Marie-Anne Guillemette-B.

Les petites et grandes Fourmis recherchent un responsable à l’alimentation pour compléter la grande
famille duCPE! Travailler en cuisine en petite enfance, c’est créer des plats sains et savoureux, faire
découvrir des saveurs, des textures et des odeurs aux enfants et remplir quotidiennement les petits
bedons gourmands!

Le défi t’intéresse? 


