Carrefour Mousseau recherche
Responsable en sécurité alimentaire
Un travail agréable sous une ambiance familiale.
Fonctions :
Sous l’autorité de la directrice générale de Carrefour Mousseau, l’animateur et formateur en cuisine
collective est responsable du Projet Se nourrir : avec quoi ? pour qui ? comment ? pourquoi ? Il travaille en
collaboration avec le planificateur d’événements, l’adjointe administrative, les employées du secteur
Garderie, la directrice et les bénévoles et les partenaires impliqués dans le projet.
Tâches :
 S’assurer du respect de la mission de Carrefour Mousseau.
 Identifier les clientèles, besoins et difficultés de chacun des partenaires de manière à augmenter la
pertinence de l’offre de service à chacun de nos partenaires.
 Assurer le suivi des cuisines collectives offertes par les animatrices en formation.
 Préparer les repas pour les enfants au secteur garderie.
 Animer les journées pédagogiques avec les enfants.
 Animer et développer des groupes de cuisine collective.
 Respecter les normes et transmettre l’information pertinente quant aux normes d’hygiène et de sécurité
ainsi que de respect dans une cuisine.
 Veiller à ce que la cuisine et les électro-ménagers soient toujours propres.
 Planifier, et faire s’il y a lieu, les achats de nourriture (éviter les gaspillages).
 Informer le planificateur de Carrefour Mousseau et travailler en collaboration avec lui.
 Concevoir et distribuer le matériel promotionnel en collaboration avec le planificateur.
 Tenir à jour les statistiques de participation à toutes les activités du projet pour notre rapport d’activités.
 Rendre compte à la direction du déroulement du projet.
 Siéger sur la Table de concertation en sécurité alimentaire ou autre au besoin, si demandé par la direction.
Salaire : 18 $ de l’heure (augmentation après 6 mois)
Horaires : du lundi au vendredi de 9 h à 16 h
Personne à joindre : Nathalie Thirion-Armani, Directrice Générale.
Courriel : directioncm@videotron.ca
Téléphone : 450-468-4926
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