
 

OFFRE D’EMPLOI 
 

 

 

 

RESPONSABLE EN ALIMENTATION   

Remplacement de congé de maternité  (2022-11-30) 

CONCOURS RA(2)-2022-30 
 
Le Centre de la petite enfance Sous le bon toit, offrant des services de garde en installation de 57 

places au 123, de la Vérendrye et de 78 places au 51, rue Josephat-Méthot et 500 places en milieu 

familial sur le territoire de la MRC des Sept-Rivières, est à la recherche d’une personne pour occuper 

le poste ci-haut mentionné au Jardin des rêves et au Mille Merveilles. 

 

Nature de la fonction : Sous l’autorité de la gestionnaire, la responsable en alimentation 

élabore des menus variés et équilibrés en tenant compte du 

guide alimentaire canadien et de la politique alimentaire en 

vigueur au CPE.  Elle prépare des repas complets et des 

collations, achète et entrepose les aliments, nettoie et entretient 

la vaisselle, les ustensiles, les équipements et les lieux de travail.  

Au besoin, elle accomplit toute autre tâche connexe.  

 

Qualifications requises : Diplôme d’études professionnelles (DEP) en cuisine 

d’établissement ou l’équivalent.  

    Expérience dans des fonctions similaires sera un atout. 

 

Exigences recherchées : Personne autonome, dynamique et créative ; 

Aptitudes à travailler seule, en équipe et maintenir des liens 

 professionnels avec les collègues et la direction ; 

Capacité à inter agir avec les enfants de 0-5 ans et à rendre 

intéressant le service des repas ;  

Connaissance des normes de salubrité du MAPAQ ; 

Doit posséder une automobile. 

 
Horaire : Poste à temps complet 32h/semaine sur 4 jours  

 Lundi- mardi :  6h30 à 14h30  

 Jeudi – vendredi : 5h30 à 13h30 

   

 

Date d’entrée en fonction : Dès que possible 

 

Traitement et avantages : Rémunération selon le guide de classification et de rémunération du 

personnel des CPE, 

 Allocation liée aux frais de déplacement. 

 

 

Les candidats(es) intéressés(ées) à offrir leur service doivent signifier leur intérêt par écrit : 

 

A/S Madame Sylvie Gasse,  

Directrice adj. Adm. 

Concours : RA(2) 2022-30 

daa@cpebontoit.com 

mailto:daa@cpebontoit.com

