
 

OFFRE D’EMPLOI – CUISINIÈRE 

Affichage interne et externe 

Concours # 09-01-2018 

Description de l’organisme 

La Maison d'amitié est un organisme francophone à but non lucratif offrant de l’hébergement et du soutien aux femmes 

victimes de violence et à leurs enfants. Maison d'amitié est un endroit sécuritaire, chaleureux et accessible où les femmes 

peuvent être écoutées et appuyées à travers leur cheminement. La Maison d’amitié est constituée de deux maisons 

d’hébergement. Les employées de la Maison d’amitié adhèrent aux principes de l’approche féministe.   

Sommaire du poste 

En tant que membre de l’équipe de Maison d’amitié et relevant de la Directrice générale, la cuisinière planifie et élabore des 

menus et des collations équilibrés, prépare les repas du souper, fait les achats et gère l’entreposage des aliments. Elle est la 

principale responsable de la propreté et salubrité des cuisines afin d'assurer une saine expérience culinaire pour toutes les 

résidentes et leurs enfants. 

Profil recherché 

 Diplôme d’études collégiales en gestion culinaire ou l’équivalent ; 

 Connaissance et expérience dans la planification de menu et de coordination d’une cuisine; 

 Connaissance du Guide alimentaire canadien ; 

 Capacité démontrée à répondre aux besoins des diverses communautés ; 

 Quelques notions de la problématique de la violence faite aux femmes ; 

 Expérience à gérer un budget, calcul des coûts et gestion d’inventaire ;  

 Aptitude à travailler de façon autonome et au sein d'une équipe ; 

 Discrétion et conscience de la nature hautement confidentielle de notre milieu ; 

 Grande capacité de communication interpersonnelle ; 

 Capacité démontrée à travailler efficacement en équipe ; 

 Capacité d’apprendre rapidement ; 

 Capacité d’adaptation ; 

 Faire preuve de rigueur et d’un bon sens des responsabilités ;  

 Excellent français parlé et écrit ; 

 Anglais écrit et parlé fonctionnel;  

 Utilisation des appareils usuels de bureau ainsi que la Suite Microsoft, l’internet et courriel ; 

 Obtenir une vérification des antécédents criminels et des antécédents en vue d’un travail auprès de personnes vulnérables ; 

 Doit posséder une voiture. 

Conditions de travail 

 Poste syndiqué  

 Travail de jour, 35 heures par semaine 

 Salaire de 15,19 $ à 18,27 $ et avantages sociaux 

Si ce défi vous intéresse, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae par courriel avant le 31 janvier 2018 

a/s de chantal.girard@maisondamitie.com 

Nous vous remercions de votre intérêt, toutefois nous communiquerons uniquement avec les candidatures retenues pour 

une entrevue. Maison d'amitié encourage les personnes handicapées à postuler. Des accommodements sont offerts sur 

demande pour les candidates qui participent à chaque étape du processus d’embauche. 
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