
 

  ANNONCE À L’INTERNE ET À L’EXTERNE  
   

   La Coccinelle, service de garde accueillant, sécuritaire et ouvert  
sur la communauté francophone est à la recherche d’une ou d’un : 

 
 

        CUISINIÈRE / CUISINIER 
  

           POSTE PERMANENT  
 

Site de travail : Garderie de La Coccinelle à l’école La Vérendrye 
 

Responsabilités :  

La personne qui occupera ce poste est responsable de la planification des menus et de la préparation des repas et 
collations des enfants. Elle participera activement à la planification des menus bisannuels et à l’adaptation de ceux-ci 
selon les particularités des enfants assignés à son site. Elle sera chargée des achats des produits alimentaires et gère 
l’ensemble des tâches reliées aux repas. Elle se conformera aux exigences du Service de santé et aux dispositions de la 
Loi sur les garderies de l’Ontario. Occasionnellement, elle aidera les éducatrices lorsque celles-ci sont hors ratios. 
    

Qualifications recherchées : 

 Diplôme d’études secondaire plus une formation professionnelle en cuisine, jumelé à une année d’expérience dans un 
environnement et un poste similaire (service de garde, hôpitaux, centre pour personnes âgées, à titre d’exemples) 

 Attestation de formation en salubrité des aliments, atout 

 Permis de conduire et véhicule disponible (pour les achats) 

 Bonne maîtrise du français parlé  
 

Exigences : 

 Certificat valide de secourisme général & RCR niveau C  

 Vérification négative des antécédents judiciaires - clientèle vulnérable (datant de moins de 6 mois au  
   moment de l’embauche) 

 Dossier d’immunisation à jour (Tétanos, diphtérie, coqueluche, ROR et polio au besoin) 
 

Qualités recherchées : 

 Sens de l’organisation et de la planification  

 Sens des responsabilités 

 Capacité à travailler sous tension dans un environnement productif 

 Capacité à créer des liens de confiance avec les enfants 

 Être attentif aux allergies alimentaires 

 Nécessite une bonne forme physique  
  

Horaire de travail :  

  Temps plein / 5 jours semaine (35 heures)  /  Horaire flexible entre 7h et 15 h 30 
 

Poste permanent : (avec avantages sociaux, REER…) 
Date d’entrée en poste : 30 septembre 2019 
Rémunération : entre 16,24$ et 17,76$ plus une subvention salariale 

              

Ce poste est ouvert à l’interne et à l’externe 
Premier 48 heures est alloué à la mobilité interne (voir Manuel de personnel, 4.3.2 Mobilité initiée par 
l’employée) du 13 au 17 septembre 2019 à 16 h 30. Les autres candidats/es ont jusqu’au 20 septembre 2019 à 

16 h 30 au plus tard pour soumettre leur candidature. 
 

Si ce poste vous intéresse, faites parvenir votre cv et une lettre démontrant votre intérêt et votre 

motivation par courriel à cv@lacoccinelle.com 
 
Contact : Secteur des ressources humaines 
1344, promenade Youville, Orléans, ON, K1C 2X8.  
Tél : 613-824-4544 / Télécopieur : (613) 824-2383. 
Site Web : www.lacoccinelle.com 

 
 

Nous souscrivons aux principes d’équité en matière d’emploi et nous encourageons  les personnes handicapées à postuler.  
Des accommodements sont offerts sur demande pour les candidats qui participent à chaque étape du processus d’embauche. 

Notez que nous communiquerons uniquement avec les personnes retenues pour une entrevue. 
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