
APPEL DE CANDIDATURES 
 

Le Service d’entraide Basse-Ville est un organisme communautaire du quartier St-Sauveur qui a pour but la 
redistribution de la richesse entre les personnes en offrant à la population dans le besoin des services d’aide 
et d’éducation qui respectent la dignité de la personne tout en développant son autonomie. 

 

ASSISTANT(E) À LA CUISINE  
 

Sous l’autorité de la responsable du Secteur Cuisine et en lien étroit avec les différents bénévoles, la personne 
recherchée assiste la responsable dans la préparation des repas de la popote roulante et aide à la supervision 
l'équipe de production dans la préparation des mets. Elle exécutera les tâches suivantes : 
 

 Répondre aux clients de la popote 

 Faire le suivi des demandes 

 Assister la responsable pour la préparation et la transformation des aliments 

 Assister la responsable à former et à diriger les personnes qui préparent les repas 

 Assister la responsable au montage des plats (assiettes) pour le transport des repas  

 Participer à la répartition des livraisons selon les routes du SEBV 

 Assister les livreurs et accompagnateurs dans les repas à livrer 

 Veiller à la propreté, à distribuer et superviser le ménage après le départ de la popote roulant 

 Veiller au bon entreposage des aliments avant et après la transformation 

 Préparer les dépôts de la cuisine s’il y a lieu 

 Participer à la distribution alimentaire hebdomadaire avec la responsable 

 Composer des menus avec la responsable 

 Envoyer les états de compte (factures) aux clients et clientes qui paient au mois. 

 Faire le classement des documents 

 Avoir une vue globale du travail afin d’apprendre à superviser l’ensemble du travail à la cuisine 

 Assister et remplacer la responsable lorsque nécessaire et lors des vacances estivales. 

 Prodiguer les premiers soins lors de blessure à la cuisine. 

 Dresser la liste des numéros de téléphone et les dates d’anniversaire des bénévoles et des travailleurs  

 Accomplir toute autre tâche connexe à son travail et être disponible lors d’événements spéciaux 
    
Exigences professionnelles: 
 Avoir une bonne santé globale 
 Être en bonne condition physique 

 Assiduité et ponctualité 

 Aimer le travail d’équipe et le travail bien fait 

 Avoir le sens des responsabilités 

 Capacité de concentration et d’écoute 

 Permis de conduire en règle 

 Bonne communication orale et écrite 

 Connaissances de base en cuisine  
 

Compétences personnelles: 
 Avoir du discernement et être discret 
 Respectueux et ouvert aux différences 
 Flexibilité, patience et autonomie 
 Être un bon rassembleur et débrouillard  

 

Conditions d'emploi : 
Poste de remplacement à  temps plein du lundi au vendredi : 7h30 à 15h30: 30 à 35h/ semaine 
Salaire selon la politique en vigueur 
 

Envoyez votre curriculum vitae  au Comité de sélection du Service d’entraide Basse-Ville, 155, avenue du 
Sacré-Cœur, Québec, QC, G1N 2W3 Télécopieur: 418-529-2761, Fax: 418-529-2761, courriel : 
secretariatsebv@bellnet.ca, au plus tard 23 mai 2017 à 15h30    
 
Nous communiquerons uniquement avec les personnes dont la candidature aura été retenue. 


