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Visualisation de votre offre d'emploi
cuisinier/cuisinière

Nombre de poste(s) à combler : 1

N" de l'offre : 7869399
Appellation d'emploi à l'interne (si différente) : Cuisinière liste de rappel TPO
CENTRE FEMININ DU SAGUENAY INC.

C.P 20084 C.S.P. Place du Saguenay
Chicoutimi (Québec)
G7H7S2

Préparation des repas de la semaine ainsi que des repas de fìns de semaine servir les repas du midi la semaine s'assurer du respect des normes d'hygiènes
du MAPAQ faire les commandes pour I'approvisionnement de denrées alimentaires auprès des divers fournisseurs Etre en capacité à travailler en respectant
le Code d'éthique en vigueur dans l'organisme

Niveau d'études : Secondaire professionnel (DEP), MAPAO un atout
En voie de terminer la dernière année

Années d'expérience reliées à l'emploi :l à 6 mois d'expérience
Description des compétences : Bonne disponibilité pour travailler sur appel, faire preuve de diplomatie, de respect auprès des résidentes en hébergement et
auprès des collègues de travail. Bonne connaissance de la gestion des allergies et autres intolérances alimentaires.
Qualification professionnelle reconnue en dehors du réseau scolaire ou universitaire : Certificat cours d'hygiène et salubrité
Langues demandées : langues parlées : français

langues écrites : français
Salaire offert : 17 ,71$ - de I'heure
Nombre d'heures par semaine : 0,00
Conditions diverses : Salaire de 20,00 $ I'heure après la probation qui est de 520 travaillées. Milieu de travail stimulant, opportunité d'assister à des réunions
d'équipe. Convention collective syndiquée en vigueur dans l'organisme.
Statut d'emploi : occasionnel ou temporaire

temps partiel
jour, sur appel

Durée de l'emploi : lndéterminée
Date prévue d'entrée en fonction :2021-05-19

Nom de la personne à contacter: Marie-Claude Bouchard (Directrice)
Moyen(s) de communication : téléphone :418-549-8058 poste 102

télécopieur : 4'1 8-549-4568
poste : C.P. 20082 C.S.P. Place du Saguenay, Chicoutimi, Québec, G7H7S2

postuler en ligne : oui 
courriel (courrier électronique) : directrice@cfsaguenây com


