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Cuisinier/cuisinière, poste permanent à temps partiel – 2
jours/semaine avec possibilité d’heures additionnelles
au site de Sudbury – 19, chemin Frood
septembre 2018
Taux horaire – 18,66 $ (en révision) plus gamme
d’avantages sociaux

Le Centre de santé communautaire du Grand Sudbury (CSCGS) est à la recherche d’un individu
motivé pour combler le poste de cuisinier/cuisinière au site de Sudbury.
Le CSCGS s’engage à servir de modèle auprès de ses employés, ses clients et la communauté
quant à la promotion d’une saine alimentation dans tous ses secteurs d’activité. La nutrition
saine est un concept de base lorsqu’il est question d’un mode de vie saine. Le candidat ou la
candidate doit être prêt à contribuer à cette initiative.
RESPONSABILITÉS
 faire les achats de nourriture se basant sur le menu et les recettes prédéterminés pour la
semaine;
 participer à la préparation de menus en consultation avec la diététiste;
 préparer des repas santés en suivant le menu et les recettes prédéterminés ainsi que le guide
pratique de saine alimentation ;
 préparer les tables et servir la nourriture pendant les diners communautaires et les diners
spéciaux ;
 laver la vaisselle et voir à la propreté de la cuisine ;
 exécuter toutes autres tâches assignées par le superviseur immédiat ;
 suivre la formation « Salubrité aux aliments » à tous les 5 ans.
QUALITÉS REQUISES
 avoir complété l’équivalent d’une dixième année d’études ;
 un minimum de 2 ans d’expérience de travail pertinent ;
 excellentes capacités de communication et relations interpersonnelles ;
 capacité de gérer son temps, bon sens d’organisation ;
 excellente maitrise du français parlé ;
 aptitude à travailler sans supervision directe.
Veuillez faire parvenir votre demande à Michelle Beaulieu,
Adjointe aux ressources humaines,
au plus tard 16 h le 10 août 2018
Centre de santé communautaire du Grand Sudbury,
19 chemin Frood, Sudbury (Ontario) P3C 4Y9
Téléphone : (705) 670-2274 Télécopieur (705) 670-2587
Courriel : mbeaulieu@santesudbury.ca

SEULES LES DEMANDES SOUMISES EN FRANÇAIS SERONT CONSIDÉRÉES.

