
 

 

 

 

 

Offre d’emploi: Cuisinier (e) 

 

Le centre d’éducation à la petite enfance la ribambelle est à la recherché d’un (e) Cuisinière pour Sarnia. 

 

 

Poste :    Cuisinier(e) - Sarnia 
Horaire :   Temps plein – 35 heures 
Date de début:  Aussitôt que possible 
 
 
 
Description détaillée du poste 
 

 

 Assurer la préparation complète de la collation du matin, du repas du midi et collations de 

l’après-midi pour les centres de Les Rapides et de St-Thomas d’Aquin selon le menu établi par 

l’administration; 

 Respecter les menus établis et les quantités nécessaires à préparer;  responsable de la 

préparation des menus pour les enfants selon les listes d’allergie et restrictions alimentaires; 

 Préparer la commande de nourriture selon les menus établis et d’en faire l’entreposage selon le 

fonctionnement interne établi; 

 Envoyer la commande de nourriture au Chef de London par télécopieur les lundis selon les 

besoins. Les commandes de fruits et légumes doit être faite directement avec le pourvoyeur de 

service choisi au préalable;  responsable de la livraison de la nourriture à l’intérieur du centre 

 Réchauffer la nourriture pour qu’elle soit prête à être servie selon les normes par le bureau de 

santé; 

 Maintenir la cuisine propre et suivre les règles sanitaires telles qu’établies par le bureau de 

santé; 

 Récupérer la vaisselle sale et de la nettoyer pour les deux centres 

 

 
Le ou la candidat(e) idéal(e) doit: 

 

 Avoir un minimum de 1 an d’expérience 
 Être dynamique, assidu, ponctuel et autonome 
 Être rapide dans l’exécution de ses tâches 
 Capable de travailler avec un minimum de supervision 
 Détenir le Food Handler Certificate 
 Très bonne connaissance du français, anglais fonctionnel 



 

 

 

 

Les personnes intéressés et possédant les compétences et l’expérience requises sont priées d’envoyer 

leur curriculum vitae par courrier électronique à : mayerlyp@laribambelle.ca a l’attention de Mayerly 

Portilla, Gestionnaire des ressources humaines. 

 

La Ribambelle encourage les personnes handicapées à postuler. Des accommodements sont offerts sur 

demande pour les candidates que participent à chaque étape du processus d'embauche. 
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