
 

 

 

 

 

Offre d’emploi: Cuisinier (e) – Suppléant(e) - Sarnia 

 

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

 

Poste :    Salaire : Niveau 11; selon l’expérience et les qualifications  
Horaire :   Sur appel, selon l’horaire et la disponibilité 
Date de début:  Aussitôt que possible 
 
RÉSUMÉ: 
Le cuisinier - suppléant est responsable de fournir des repas et des collations frais, nutritifs et délicieux 
chaque jour à ses centres et bureaux désignés. Ce poste est chargé de suivre toutes les directives 
applicables pour assurer un environnement et un produit sûrs et sains. 
 
RESPONSABILITÉS: 
• Assurer une préparation complète et de qualité des collations du matin, du dîner et des collations de 
l’après-midi pour les centres désignés 
• Responsable de la préparation des menus pour les enfants selon les listes d'allergies et de restrictions 
alimentaires 
• Préparer le matériel nécessaire à la livraison de la nourriture dans les centres établis 
• Livrer la nourriture dans les centres désignés 
• Chauffer la nourriture, garder la cuisine propre et respecter les règles de santé établies par le Bureau 
de santé 
• Responsable du nettoyage de la vaisselle de chaque centre désigné 
• Préparer des chariots pour les repas et les collations pour chaque centre désigné 
• Toutes autres tâches assignées 
 
QUALIFICATIONS ET EXPÉRIENCE: 
• Diplôme d’études culinaires ou l’équivalent 
• Certification de manipulation des aliments (Food Handler Certificate) 
• 1-3 ans d’expérience dans un rôle de capacité et de responsabilité similaires 
• Bonnes compétences en communication écrite et verbale, en français et en anglais 
• Excellentes compétences organisationnelles et capacité à effectuer plusieurs tâches en même temps 

 

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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