
 

                OFFRE D’EMPLOI 
             Cuisinier(ère) – P’tits plats givrés  

 
 
 
Le Centre d’action bénévole Saint-Siméon/Port-Daniel est à la recherche d’une personne dynamique et en grande 
forme pour travailler comme cuisinière pour les P’tits plats givrés. Nous recherchons une personne qui aime cuisiner 
en équipe car nos précieux bénévoles y sont très actifs. 
 
Emploi régulier, temps partiel (7 à 10 heures par semaine). 
 
Principales responsabilités en collaboration avec la personne responsable des P’tits plats givrés :  

✓ Planification des menus selon les besoins ; 
✓ Planification des achats de base pour la préparation des plats et des soupes ; 
✓ Planification des achats pour le matériel nécessaire (chaudrons, spatules, plats de cuisson, etc.) ; 
✓ Accueillir et superviser 2-3 bénévoles du Centre à chaque jour de cuisine pour la préparation des plats et des 

soupes ; 
✓ S’assurer du respect de la recette établie ; 
✓ En collaboration avec les bénévoles, s’assurer que l’ensemble des plats préparés sont scellés et identifiés ; 
✓ S’assurer du respect des normes du MAPAQ ;  
✓ S’assurer de laisser la cuisine propre après chaque utilisation, assurer un entretien régulier des installations. 

 
Qualifications et habilités requises : 

✓ Formation non requise, mais un atout ; 
✓ Expérience pertinente comme cuisinier(ère),1 an minimum ; 
✓ Bonne connaissance du français, être bilingue est un atout ; 
✓ Bonne capacité physique ;  
✓ Bonne capacité d’accueil et d’adaptation ; 
✓ Être respectueux et discret ;  
✓ Être autonome dans ses déplacements ;  

 
Rémunération : 17,50$/heure. 
Régime de retraite à 3% après 3 mois. 
DURÉE DE L’EMPLOI :  Emploi régulier, temps partiel. 
Début de l’emploi : 11 janvier 2022 
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae  
avant le 28 décembre à 16 h, à l’adresse suivante :  
direction@cabst-simeon-port-daniel.com 
 
 
Pour plus d’informations sur les P’tits plats givrés, visitez le site Internet à l’adresse suivante :  
www.cab-st-simeon-port-daniel.com 
 
 
****Veuillez noter que seules les personnes sélectionnées seront rejointes. 
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