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Poste ouvert :   Responsable de l’alimentation (Cuisinier-ère) 
Entrée en poste : 1er mars 2018 
Poste :   Permanent  32.5 heures semaines 
 
Fonctions   
Sous l’autorité de la directrice générale du centre de la petite enfance, le ou la responsable de l’alimentation 
assure, en accord avec la philosophie et les politiques du CPE, le service de l’alimentation dans un contexte 
éducatif. 
 
Description de tâches  
Élabore des menus variés, économiques et équilibrés en conformité avec le Guide alimentaire canadien pour 
60 enfants et 15 adultes; 
Prépare des menus spéciaux selon les différents événements du CPE; 
Prépare les repas et collations selon les menus prévus; 
Adapte les menus pour les poupons et les enfants présentant des allergies alimentaires ou des intolérances; 
Veille à l’approvisionnement en marchandise et s’assure de la qualité des produits; 
Effectue la recherche de fournisseurs; 
Conserve les lieux d’entreposage, l’outillage, la vaisselle et les surfaces de travail en conformité avec les règles 
d’hygiène et de salubrité; 
Participe à l’élaboration d’activités éducatives reliées à l’alimentation. 
 
Formation requise  
Diplôme d’études professionnel en cuisine d’établissement (ou l’équivalent) 
Formation MAPAQ (en tant que gestionnaire un atout) 
Formation en premiers soins et antécédents judiciaires valides requis à l’embauche 
 
Expériences et aptitudes 
Expérience de trois (3) comme cuisinier (ère), préférablement en centre de la petite enfance; 
Personne ayant un grand sens de l’organisation, qui est capable de se remettre en question et qui accepte la 
critique; 
L’implication auprès des enfants est importante; 
Personne autonome et efficace, qui sera capable de faire découvrir de nouveaux aliments aux enfants. 
 
Horaire et conditions de travail  
L’horaire est du lundi au vendredi de 7h00 à 13h30 (possiblement modifiable), donc un poste permanent de 
32.5 heures semaines. 
Le salaire correspond à l’échelle salariale du Ministère de la famille et des aînés (soit de 15.51$ à 18.96$ selon 
l’expérience). La politique de gestion des ressources humaines du CPE définit l’ensemble des avantages sociaux 
(vacances, journées de maladie, fond de pension et assurances collectives). 
 
Faites parvenir votre candidature et une lettre de présentation avant le 18 août 2017 par courriel au 
i.jacob@cpecrayonsmagiques.com 
Pour informations : Isabelle Jacob, directrice générale : 514-852-8002 poste 12    
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