
 Mardi le 11 mars 2020 

 

Affichage pour un poste de cuisinier remplaçant 
 
Le Centre Le Havre, instigateur de pratiques nouvelles, adaptées à une           
clientèle en rupture sociale, met au cœur de sa culture l’inclusion sociale,            
l’accueil et la chaleur humaine. Que ce soit du côté de l’hébergement ou de              
la cuisine, tous les employés sont responsables de soutenir la mission           
engagée par le Centre Le Havre il y a plus de 30 ans.  
 
Sous la supervision de la responsable des ressources humaines et          
matérielles, le cuisinier remplaçant, souvent seul en poste, doit produire          
des repas pour les résidents, les externes et les employés. Cela représente            
une quarantaine de repas par service. Pour ce faire, il accomplit les tâches             
suivantes :  
 

♦ Il supervise les opérations en cuisine. 
♦ Il doit planifier et réaliser les menus. 
♦ Il doit dresser des menus équilibrés en tenant compte des allergies et des             

particularités alimentaires soulignées. 
♦ Il effectue le service du dîner et du souper. 
♦ Il prépare le cabaret des déjeuners et des collations. 
♦ Il supervise les aides de cuisine et les plongeurs. 
♦ Il doit nettoyer la cuisine, les aires de travail et ses outils. 
♦ Il doit procéder au remplissage des condiments et du garde-manger. 
♦ Il doit s’assurer de la bonne conservation des aliments, effectuer la           

rotation des aliments et effectuer la gestion des réserves. 
♦ Il doit être en mesure d’établir la commande et soutenir ses collègues à             

cet effet. 
♦ Occasionnellement, il prépare les buffets pour les conseils        

d’administration.  
♦ Dans son rôle, il doit soutenir les interventions et orientations cliniques. 
♦ En lien avec une clientèle particulière, il doit interagir adéquatement avec           

elle. 
♦ Il exécute toutes autres tâches connexes demandées par son supérieur          

immédiat. 
 
 
 
 



Exigences requises : 
 

♦ Posséder un diplôme d’études professionnelles en cuisine. 
♦ Posséder le cours d’hygiène et salubrité de la MAPAC est un atout. 
♦ Etre en bonne forme physique.  
♦ Avoir un sens du goût et de l’odorat développés.  
♦ Détenir des expériences pertinentes est un atout. 

 
Qualités personnelles : 
 

♦ Démontrer une bonne hygiène personnelle 
♦ Doit connaître et appliquer les principes de base en santé et sécurité, du             

SIMDUT, de même qu’en hygiène et salubrité 
♦ Démontrer de l’ouverture et de la tolérance 
♦ Capacité au travail d’équipe et à relais 
♦ Avoir un bon sens de l'organisation, de débrouillardise et de créativité 
♦ Être autonome et avoir une forte capacité d’adaptation  
♦ Avoir une bonne gestion du temps et du stress 

 
Conditions d'emploi : 

♦ Salaire : 13.50$/ heure 
♦ Occasionnel, sur appel, selon les besoins de l’organisme 

 
Horaire :  
Quarts de travail de 8h45 heures, de 9h15 à 18h00. 
 
Si vous démontrez de l’intérêt pour ce poste, veuillez déposer votre curriculum            
vitae, ainsi qu’une lettre de motivation, par courriel à Madame Annie Nobert,            
responsable des ressources humaines et matérielles à l’adresse suivante :         
annienobert@havre.qc.ca . Seuls les candidats retenus pour l’entrevue seront         
contactés. 
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