Offre d'emploi – Cuisiniers/cuisinières en CPE
Le SREPE est présentement en période de recrutement. Nous recherchons du personnel
dynamique et enthousiaste démontrant un réel intérêt pour le service alimentaire.
Avec plus d'une centaine d'installations desservies à Montréal, Rive-Sud et la région de
Laval, notre service de remplacement est présentement la meilleure porte d'accès au
réseau pour ceux et celles désirant œuvrer en CPE (centre de la petite enfance).
La petite enfance est un milieu de travail très stimulant. Les cuisiniers-ères y travaillant
sont appelés quotidiennement à préparer le dîner et deux collations pour une moyenne de
80 enfants et 15 adultes. En plus de la connaissance et de la maîtrise approfondie du
Guide alimentaire canadien, une partie importante du travail consiste à appliquer les
règles d'hygiène et de salubrité prévue dans ce secteur d'activité. Une attention
particulière doit être portée à la gestion des allergies et des intolérances alimentaires.
Poste offert : Cuisinier ou cuisinière remplaçant(e) en centre de la petite enfance
Région : Montréal, Laval, Laurentides
Description du poste : Effectuer des remplacements à court, moyen ou long terme dans
différents CPE selon votre geolocalisation
Conditions :




Travail sur appel (souvent à l'avance, parfois le matin-même)
Temps plein ou temps partiel, selon la disponibilité de l’employé
Taux horaire entre 19,00$ et 22,22$ (expérience et formation reconnues par le
ministère de la Famille)

Exigences :




Aucun empêchement judiciaire en lien avec l'emploi
Attestation en hygiène et salubrité
Formation valide en secourisme en milieu de garde

Avantages :





Grande flexibilité d'horaire
Outils de communication entièrement dynamiques et personnalisés
Accès à des remplacements adaptés au profil de chacun
Ressources en ligne exclusives à nos employés

Si l'offre vous intéresse et que vous souhaitez joindre notre équipe, postulez en ligne au
www.srepe.com
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