Poste offert : Aide-Cuisinier(ère) (3 postes)
Durée : 9 semaines
Description de l'Entreprise
Le camp Tékakwitha est un camp de vacances francophone, un milieu de vie offrant aux jeunes un
accompagnement éducatif qui vise avant tout la croissance personnelle et spirituelle par un contact
constant et conscient avec la nature, l’attention à la personne, la vie de groupe, le dépassement et
le vécu d’expériences signifiantes dans un milieu de plein-air physique et psychologique.
Notre site habituel se trouve dans l'état du Maine aux États-Unis, mais l'été 2021 aura lieu sur une
site en Estrie, ici au Québec
En travaillant au camp cet été tu vivras sur le site du camp et fera partie de la vie de camp.

Description du poste
Sous la direction du chef cuisinier et/ou de son assistant et en collaboration avec le cuisinier de
service et le pâtissier, l’aide cuisinier participe à la réalisation des tâches liées à la préparation et au
service des repas réguliers et alternatifs, leur mise en plats et la gestion des surplus. En
collaboration avec le chef serveur et le cuisinier de service, il accomplit les tâches liées à la
préparation du service du déjeuner et il apporte son aide à la confection des lunchs pour les sorties
extérieures. Sous la supervision de l’assistant cuisinier, il voit à l’entretien journalier des aires de
travail des préposés à la nourriture et il participe aux travaux d’entretien général suivant l’horaire
établi par le chef cuisinier.

Descriptions des tâches
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Assister le chef cuisinier et le sous-chef dans la préparation des repas réguliers et alternatifs
et dans leur mise.
Assister le pâtisser dans la préparation et le service des desserts et dans a gestion des
surplus.
Assister le chef cuisinier et le sous-chef dans la préparation des repas pour les activités
spéciales se déroulant à l’extérieur.
Assurer une gestion efficace de la nourriture restante et des surplus, suivant les directives
du chef cuisinier ou de son assistant.
En collaboration avec le chef serveur et le cuisinier de service, préparer le service du
déjeuner et faire la mise en place pour le déjeuner du lendemain.
Respecter et faire respecter les valeurs tékakwithiennes et les normes gouvernementales en
matière d’hygiène, de propreté, de sécurité et de salubrité dans la cuisine.
Sensibiliser les autres membres du service alimentaire à l’importance de diminuer
l’empreinte écologique du camp soit en évitant tout gaspillage de nourriture et de matériel ou
en disposant, selon les directives, de tout ce qui est recyclable.
En collaboration avec le chef serveur et le cuisinier de service et suivant leurs directives,
participer à la préparation des lunchs pour les sorties extérieures.
Assurer l’entretien journalier des aires de travail des préposés à la nourriture ainsi que des
appareils et de l’équipement utilisés pour la préparation et le service de la nourriture.
Assurer les travaux d’entretien général suivant l’horaire établi par le chef cuisinier.

•

Accomplir les tâches assignées au plateau de travail occupé pour la journée, suivant la
rotation mise en place par le chef cuisinier.

Exigences
•
•
•
•
•
•

Etre âgé d’au moins 17 ans
Expérience en cuisine et en service alimentaire (un atout)
Autonomie et capacité d’initiative
Capacité de travailler en équipe de façon ordonnée et systématique
Ponctualité et entrain
Connaissances des normes en hygiène, salubrité et sécurité (un atout)

Profil recherché
Tu commences à travailler en cuisine
OU
Tu étudies en cuisine
OU
Tu as un minimum d’expérience de travail, ou d’implication parascolaire, et un intérêt pour la cuisine
Tu es:
•
•
•
•
•
•
•

Optimiste, positif, énergique, constant
Organisé, autonome, sens des responsabilités, ponctuel
Sens de l’initiative et des priorités
Esprit d'équipe, respect
Apparence, propreté et hygiène soigné
Esprit d'équipe, respect
Tu aimes apprendre

Conditions
•

Être présent au camp du 14 juin au 17 août .

Avantages
•
•
•
•

Hébergement fourni sur le site
Transport au site fourni
Repas fournis
Sourires garantis :)

Ajoute quelques mots sur ta motivation pour cet emploi à ton application, Merci.
applique au ca.indeed.com/Camp-Tekakwitha-jobs

