
 
Le Café du Presbytère, fier ambassadeur des saveurs boréales, est à la recherche d’un 

cuisinier dynamique pour compléter son équipe qui l’est tout autant! Le Café du 

Presbytère est un lieu unique pour apprendre et se bâtir une solide expérience boréale. 

De plus, vous participerez à un projet d’économie sociale hors du commun. En plus 

d’une ambiance de travail stimulante, nous offrons un salaire très compétitif et un 

programme d’avantages sociaux. 

Description de tâches - Cuisinier 

Le cuisinier exécute la mise en place, prépare les déjeuners de fin de semaine ou autres 

et établit des méthodes afin de respecter les horaires de travail. La personne voit à ce 

que le coût de production alimentaire soit respecté et vérifie les préparations effectuées 

par les employés réguliers et les personnes en intégration. La personne est rigoureuse 

dans l’application des procédures et des normes d’hygiène et possède une bonne 

capacité d’influence et de persuasion pour susciter l’adhésion aux normes de qualité de 

l’entreprise et à celles du MAPAQ. Le cuisinier voit à ce que le personnel soit 

constamment en mouvement (mise en place et entretien des aires de travail) et, sur 

demande, exécute toute autre tâche reliée à sa fonction. Également, la personne 

s’assure de la rotation et du rangement des aliments, prépare et vérifie les commandes, 

maintient la chaîne du froid, voit à l’entretien de la cuisine en général et s’assure de bon 

fonctionnement des appareils et équipements. 

Niveau d'études :  Secondaire professionnel (DEP) 
Terminé 
Ou expérience pertinente. 

 
Description des compétences :  
Connaissance du milieu de la restauration.  
Connaissance en cuisine de restauration.  
Connaissance de la mission et des services de l'organisation.  
Esprit d'équipe et attitude positive. 
Facilité à communiquer.  
Bonnes relations interpersonnelles.  
Dynamisme, ponctualité et assiduité.  
Bonne endurance physique et bonne résistance au stress.   
Sens de l'organisation et de la planification.  
Précision et rapidité dans l'exécution des tâches.  
Créativité et bonne approche client.  
Bonne mémoire photographique.  
Intérêt pour les saveurs boréales, un atout. 

 
Langue demandée : 

 
langue parlée : français 
langue écrite : français 

 
Salaire offert : Selon l’échelle salariale en vigueur 



 
Nombre d'heures par semaine : 35 heures. Être disponible de jour, soir et de fin de 
semaine. 
Conditions diverses : Participation aux pourboires. 

Statut d'emploi : permanent 
temps plein 
jour, soir, fin de semaine 

Date prévue d'entrée en fonction : Avril 2018 

Pour appliquer, envoyez votre curriculum vitae à l’adresse : 

info@cafedupresbytere.com 

La forme masculine a été appliquée pour alléger la lecture.  


