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OFFRE D’EMPLOI 
 

TITRE DU POSTE 
 

Assistant(e)-gérant(e) de cuisine dans une ressource située à Blainville 

Depuis plus de 30 ans, la Fondation Le Pilier a pour mission d'améliorer la qualité de vie des personnes handicapées, jeunes 

ou adultes, vivant avec une déficience intellectuelle (DI), un trouble du spectre de l'autisme (TSA), un traumatisme crânien 

ou un autre type de déficience physique (DP). Aujourd'hui, la Fondation Le Pilier c'est plus de 190 employés dévoués qui 

travaillent au quotidien auprès de 102 personnes handicapées, dans ses dix milieux de vie adaptés à Laval, Montréal et 

Blainville. 250 autres personnes handicapées bénéficient également de ses services de répit spécialisé, d'hébergement en 

alternance autisme-jeunesse, d'activités adaptées ou d'hébergement adapté au Centre Marcelle et Jean Coutu à Laval. 

 

DESCRIPTION DE POSTE  TÂCHES 

L’assistant-gérant de cuisine aide à planifier et diriger 

les activités reliées à la préparation et à la cuisson des 

mets. Il s’assure du bon roulement de la cuisine tout en 

assurant un service quotidien de 3 repas/jour 

(moyenne de 28-30 couverts/repas). 

 
 Savoir mener plusieurs tâches en même temps ; 

 Capacité de prendre des décisions ; 

 Esprit d'équipe, un sens de la collaboration, du 

leadership ; 

 La confiance en soi, l'intégrité, bonne résistance au 

stress, l'autonomie, l'initiative, la flexibilité et le sens de 

la qualité et de l'organisation 

 

 Exécuter des préparations de base pour certains plats;  

 Surveiller la cuisson ou réchauffer adéquatement les 

repas;  

 Effectuer le montage des plats ou des assiettes;  

 Recevoir et entreposer des produits de cuisine et voir à la 

bonne conservation des aliments;  

 S'assurer que la qualité des aliments est conforme aux 

normes de salubrité;  

 Appuyer le gérant de cuisine dans ses tâches 

quotidiennes;  

 Évaluer les besoins en aliments et veiller à une bonne 

gestion de l'inventaire de denrées;  

 Superviser les activités du personnel de la cuisine;  

 Remplacer le gérant de cuisine lorsque ce dernier est 

absent;  

 Veiller à la propreté des lieux; 

 Toutes autres tâches connexes demandées 

   

EXIGENCES / QUALITÉS RECHERCHÉES  AVANTAGES 

 3 années d'expérience en cuisine d’établissement ou 

expérience connexe; 

 Expérience au service du déjeuner et intérêt pour la 

pâtisserie (atout); 

 Attestation de formation de manipulateur d’aliments 

(MAPAQ) (atout); 

 Diplôme(s) en lien avec la cuisine, restauration et service 

(atout); 

 Connaissances des problématiques reliées à la santé 

(diète spéciale, végétarien, diabétique, cholestérol) 

(atout). 

 

 Poste à temps complet 40 heures/semaine 

 Le lieu de travail est situé à Blainville près du train de 

banlieue et des divers transports en commun 

 Journées de maladie disponibles 

 Plusieurs semaines de vacances annuelles 

 Gamme complète d’avantages sociaux 

 Ambiance familiale 

 Taux horaire  de 14,70 $ avec augmentation salariale 

annuelle 

 

 

 Horaire : Jour/soir & 1 fin de semaine/2 

  

DÉPÔT DES 
CANDIDATURES 

Les candidats intéressés devront faire parvenir une lettre de motivation et leur curriculum 
vitae à jour au plus tard le 1er février 2019 par courriel : nvaillant@lepilier.org en 
spécifiant le poste désiré. Seuls les candidats retenus seront appelés en entrevue. 
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