Le Centre d’action bénévole de Boucherville (CABB) recherche un :

Commis aux services alimentaires
Emploi réservé aux jeunes de 15 à 30 ans
dans le cadre du programme Emploi été Canada

SOMMAIRE DU POSTE
Sous l’autorité de l'agent aux services alimentaires, le commis aux services alimentaires prépare des
repas santé chauds (réduits en sel), équilibrés, variés et de qualité. Le commis permet ainsi à un
bénéficiaire (personne en perte d’autonomie ponctuelle ou permanente) de se nourrir adéquatement à
un coût minime, sans avoir à effectuer de déplacement.
RESPONSABILITÉS
En tenant compte des valeurs fondamentales du CABB, le commis accomplit les tâches ci-dessous :
• Respecte et applique les règles d’hygiène et de salubrité en vigueur émis par le ministère de
l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ)
• Tri, lave, pare, coupe et cuit les denrées dans un souci d’économie
• Mise en place des entrées (soupes et salades), des repas principaux et des desserts convenus
avec l’agente aux services alimentaires
• Aide à l’inventaire et à la gestion de l’économat
• Suggère l’utilisation de denrées disponibles dans l’économat
• Maintien le local propre (lavage de vaisselle, nettoyage des surfaces de comptoirs (selon la
procédure en vigueur) et des planchers
• Collabore directement avec l’agent des services alimentaires
QUALIFICATIONS ET EXPÉRIENCES REQUISES
• Emploi réservé aux jeunes de 15 à 30 ans
• DEC en cuisine, diététique, nutrition ou autre domaine pertinent à l’emploi
• Autonomie et initiative
• Connaissance informatique de la suite Office
• Être ponctuel et économe
• Capacité de travailler debout et de soulever des boîtes de 20 kg
• Bon sens de l'organisation dans une cuisine
• Esprit d’équipe, créativité et bonne humeur
• Port du code vestimentaire en vigueur
CONDITIONS DE TRAVAIL
• Salaire : 12 $/h (salaire minimum)
• Durée : huit semaines à compter du 10 juin 2019
• Horaire : du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h
Postulez par courriel à comite-selection@cabboucherville.ca avant le 26 avril 2019. Seules les
candidatures retenues seront contactées pour une entrevue.

20, rue Pierre-Boucher • Boucherville (Québec) J4B 5A4 • Téléphone : 450 655-9081
info@cabboucherville.ca • www.cabboucherville.ca

