Préposé(e) au service alimentaire
Venez faire la différence… Joignez-vous à une équipe dynamique, de cœur et d’action!
Description de l’organisation
Le Centre d’accueil Marcelle-Ferron et l’Accueil du Rivage sont des CHSLD privés conventionnés de dimension
humaine dont chacune des interventions vise à améliorer la qualité de vie du résident et ainsi lui offrir un milieu
de vie adapté à ses besoins individuels. Agréés à deux reprises avec mention d’honneur, le Centre d’accueil
Marcelle-Ferron (273 lits) et l’Accueil du Rivage (33 lits) sont des milieux de vie chaleureux et sécuritaires pour
les résidents et des milieux de travail dynamiques et reconnaissants pour son personnel. En ce sens, nous
valorisons le travail d’équipe et avons mis en place une structure innovatrice basée sur l’approche coach, la
valorisation et l’implication du personnel. Au sein de notre organisation, vous aurez l’occasion de vous dépasser
professionnellement puisque la contribution de chacun contribue à notre marque d’excellence.
Description du poste :
Le ou la préposé(e) au service alimentaire effectue un travail général au service alimentaire ou lié au service et à
la préparation des repas. Elle peut être appelée à préparer, vérifier et distribuer certains menus spéciaux
préalablement établis en plus de vérifier la tenue de l'inventaire des denrées alimentaires. Elle prépare et
nettoie les aliments et portionne les repas pour les résidents. La personne participe à la distribution des repas. le
ou la préposé(e) devra laver puis ranger la vaisselle, le matériel et les équipements.
La personne pourrait également devoir s'occuper de poinçonner les repas sélectionnés par le consommateur,
s'assurer l'exactitude des prix poinçonnés, percevoir les paiements par cartes, etc.
L'horaire prévu de ce poste est de 11h à 19h30.
Type d'emploi : Temps Plein, Temps Partiel
Salaire : 19,69$ par heure
Exigence
Diplôme d'études secondaire. Vous devez obligatoirement être disponible une fin de semaine sur deux.
Synthèse de l’offre
Quart :

jour

Statut :

Temps Plein, Temps Partiel

Organisation : Centre d’accueil Marcelle-Ferron (Privé conventionné)
Territoire :

Montérégie – Brossard

Niveau de scolarité : Secondaire 5
Autres avantages :

Mêmes conditions de travail que le secteur de la santé et des services sociaux

Rendez-vous sur dotation.camf16@ssss.gouv.qc.ca afin d’acheminer votre candidature en ligne dès maintenant.

