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Poste :   Responsable cuisine 

 
 
 
Sommaire de la fonction 
 
Sous la responsabilité de la direction, la personne embauchée s’occupe de la cuisine 
et offre un soutien à la banque alimentaire. 
 
Tâches principales  
 

• Cuisiner et planifier les repas  

• Achat des aliments au besoin 

• Soutien à la distribution de la banque alimentaire 

• Soutient à l’animation de la cuisines collectives 

• Effectuer les rapports et inventaires de la cuisine 

• Préparation de document relatif à la cuisine 

• Participer au recyclage d’aliment et minimiser le gaspillage alimentaire 

• Participer et soutenir la mission du Centre d’aide à la Famille 

• Toutes autres tâches connexes 
 

Capacités 

• Capacité de cuisiner des repas santés et variés 

• Capacité à prioriser 

• Capacité à résoudre des problèmes 

• Capacité à planifier et trouver des ressources 

Qualités personnelles 

• Adaptabilité 

• Autonomie 

• Créativité 

• Esprit d’équipe 

• Initiative 

• Relations interpersonnelles efficaces 

• Sens de l’organisation 

 
 
 
 
 
Qualités et expériences requises :  
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• Permis de conduire valide 

• Tout diplôme pertinent sera reconnu. L’expérience est prépondérante 

• Expérience dans un poste similaire 

• Expérience dans un OBNL 

• Capacité de travailler en équipe 

• Connaissance en matière de sécurité alimentaire de Montréal 

• Intérêt pour la cuisine 
 
 

Conditions de travail 
 

• 28 heures semaine (4 jours semaine)  

• Taux horaire 18$/h 

• Entrée en poste : dès que possible 

• Contrat de 1 an; possibilité de prolongement 

• 4 semaines de vacances plus 2 semaines de congé à Noël pendant la 
fermeture du centre 
 

 
Le Centre d’aide à la Famille souscrit au principe d’accès à l’égalité en emploi et incite 
les personnes appartenant à un groupe traditionnellement marginalisé (par exemple 
les femmes, les personnes de diverses origines ou celles de la diversité sexuelle, etc.) 

à postuler et à souligner cette appartenance dans leur candidature. 
 
 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir une lettre de motivation et leur 
curriculum vitae à l’attention de Maria-José Raposo 

 
carriere@centreaidefamille.com 

 
 

Nous vous remercions de votre intérêt. Veuillez noter que nous communiquerons 
uniquement avec les personnes retenues. 
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