Visualisation de l'offre d'emploi :

aide-cuisinier/aide-cuisinière (6711)

Code de mesure de l'entente de service : Expérience de travail (SSOS)
Nombre de poste(s) à combler : 1
N° de l'offre : 7592001
Centre d'action bénévole communautaire Matawinie

Lieu de travail
562 CHEMIN DE L'ÉGLISE
CHERTSEY (Québec)
J0K3K0

Principales fonctions
Les tâches sont : Faire les mises en place pour la production de cuisine . Participer à la production de plats pour
la popote congelée . Participer à l'emballage des repas . Aider à la transformation des produits de notre jardin
communautaire et/ou provenant du glanage . Maintenir les inventaires à jour . Travailler avec une équipe de
travailleurs rémunérées et bénévoles . Peut exécuter toutes autres tâches relatives à son poste.

Exigences et conditions de travail
Scolarité : Secondaire
Années d'expérience reliées à l'emploi : un atout
Description des compétences : - AUTONOME, RESPONSABLE, DÉBROUILLARD, HONNÊTE, CAPABLE DE
TRAVAILLER EN ÉQUIPE, BIEN ORGANISÉ ET DEVRA TRAVAILLER DANS LE RESPECT DE LA SÉCURITÉ
Langues demandées : langues parlées : français
langues écrites : français
Salaire offert : 15,00$ - de l'heure
Nombre d'heures par semaine : 35,00
Conditions diverses : IMPORTANT: Toutes les personnes intéressées par ce poste doivent préalablement
consulter un agent d'aide à l'emploi du Centre Local D'emploi de leur localité afin de vérifier leur
admissibilité au programme de subvention salariale. Vous aurez à fournir une copie de votre lettre
d'admissibilité à l'employeur pour accéder à la procédure de sélection. Ce poste est financé en partie par
Emploi-Québec.
Statut d'emploi : occasionnel ou temporaire
temps plein
jour
Durée de l'emploi : 7 à 9 mois
Date prévue d'entrée en fonction : 2020-06-08

Communication
Nom de la personne à contacter : ROBERT BEAUPARLANT (DIRECTEUR GÉNÉRAL)
Moyen(s) de
téléphone : 450-882-1089
communication :
en personne : 562, ch. de l'Église, Chertsey
courriel (courrier électronique) : parlant@ccbm.qc.ca
Précisions additionnelles : La formation sera donnée par des cuisinières d'expérience.
Postuler en ligne : oui

