
  

 

 
 

 

 
 
 
 

OFFRE D’EMPLOI 
 
 
TITRE DU POSTE : Aide-cuisinier dans une ressource située à Blainville - 1 poste temps complet 
 
La Fondation Le Pilier travaille auprès de jeunes ou de personnes adultes présentant des déficits cognitifs, des problèmes de 
santé mentale, traumatisme crânien, des incapacités physiques ou sensorielles; en dispensant des services d’hébergement, 
d’activités adaptées, répit spécialisé et de soutien en fonction de leurs besoins. 
 
DESCRIPTION DU POSTE :Il assistera le responsable du service alimentaire dans l’exécution de ses fonctions en préparant les 
dîners et les soupers quotidiennement (moyenne de 28-30 couverts/repas). 
 
TÂCHES 
 Exécuter des préparations de base pour certains plats; 
 Surveiller la cuisson ou réchauffer adéquatement les repas; 
 Voir à la bonne conservation des aliments; 
 Aider au montage des plats ou des assiettes; 
 Distribuer les repas selon les besoins et restrictions alimentaires des résidents; 
 Nettoyer la cuisine, les armoires et les accessoires; 
 Recevoir et entreposer des produits de cuisine; 
 Toutes autres tâches connexes. 
 
EXIGENCES & QUALITÉS RECHERCHÉES 
 Diplôme(s) en lien avec la cuisine, restauration et service ou expérience pertinente; 
 Attestation de formation de manipulateur d’aliments (MAPAQ) (atout); 
 Attitudes et comportement professionnels (aptitudes pour le travail d’équipe, autonomie, dynamisme, honnêteté, 

polyvalence, sens de l’initiative, sens de l’organisation); 
 Rapidité d’exécution; 
 Tolérance au stress 
 
HORAIRE DE TRAVAIL : 
1 Poste à temps complet – 40 heures/semaine du lundi au vendredi. Une fin de semaine sur 2. Une gamme complète 
d’avantages sociaux est disponible. 
Taux horaire : 12,00 $. 
 
ENTRÉE EN FONCTION : dès que possible 
 
DÉPÔT DES CANDIDATURES : Les candidats intéressés devront faire parvenir une lettre de motivation et leur curriculum vitae  
en spécifiant le poste désiré à Madame Karine Fournier-Gorley à l’adresse suivante : 
kfournier-gorley@lepilier.org ou aux coordonnées indiquées plus bas.  Seuls les candidats retenus seront appelés en entrevue. 
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