
 

Offre d’emploi : Chef d’équipe-cuisine 

 

Depuis 1988, la maison Tremplin de Longueuil œuvre activement à l’amélioration de la 

qualité de vie des familles de l’arrondissement du Vieux-Longueuil. Notre grande maison 

accueille enfants, parents, immigrants, aînés et personnes seules à travers une variété 

d’activités pour enfants 0-12 ans et leurs parents et de services.  Petits et grands cheminent 

dans un milieu de vie stimulant pour le mieux-être d’une communauté.  
 

Vous désirez être une personne-ressource auprès d’une équipe de cuisinières (3 ou 4) et de 

bénévoles? Vous êtes à la recherche d’un milieu de travail humain, stimulant et varié? Vous 

recherchez un horaire principalement de jour, en semaine – horaire estival de 4 

jours/semaine? Voici une offre pour vous! 
 

Principales fonctions et responsabilités 

 Gestion du service alimentaire (salle à manger, repas cuisinés et service traiteur) 

 Gestion administrative 

 Encadrer et superviser l’organisation du travail de l’équipe cuisine 

 Coordonner et participer aux opérations de l’ensemble des activités de la cuisine (salle 

à dîner, repas et collations pour les enfants, comptoir de mets cuisinés et service traiteur) 

 Transformer avec créativité des dons alimentaires de Moisson Rive-Sud en repas 

succulents  

 Standardisation des pratiques 

 Développer et propulser le volet alimentaire de l’organisme 
 

Expériences et compétences 

o Formation du MAPAQ règles hygiène et salubrité 

o DEP en cuisine d’établissement. 

o Expérience entre 5 et 7 ans comme chef en cuisine d’établissement et/ou en milieu 

communautaire 

o Expérience en contexte de traiteur 

o Expérience en gestion des ressources humaines 

o Intérêt à travailler en étroite collaboration avec tous les partenaires du milieu 

o Bonnes habiletés en rédaction (français écrit) 

o Sens aigu de la planification, de l‘organisation, grande capacité d’analyse 

o Bonne connaissance de la suite Office 

o Maturité, empathie et ouverture d’esprit 
 

Conditions du poste 

o Semaine régulière de 32 heures/ principalement de jour/en semaine 

o L’horaire peut être variable selon les besoins de l’organisme 

o Salaire en fonction de l’échelle salariale en vigueur – départ à 24,89 $ (selon expérience) 

o Participation à un régime de retraite (3 % chaque partie)  

o Allocation annuelle pour frais de santé et avantages sociaux selon les conditions de 

travail. 
 

Entrée en fonction souhaitée : le plus rapidement possible. 

Les mises en candidatures seront acceptées jusqu’à ce que nous ayons trouvé la 

candidature idéale. 
 

Vous êtes la personne qu’on recherche? Faites parvenir votre CV et une lettre de motivation 

à l’adresse courriel suivante :   rh@maisontremplin.com  

mailto:rh@maisontremplin.com

