Le programme Le Cerf-Volant et Le Manège des
Services à l’enfance Grandir ensemble est à la recherche d’un(e)

Cuisinier(ère) en service de garde
Poste permanent

Qui nous sommes

Lieu de travail
École Terre-des-Jeunes
École Élisabeth-Bruyère
École Jean-Paul II
École Jean-Robert-Gauthier
École Pierre-Elliott-Trudeau
École Sainte-Kateri

Les services à l'enfance Grandir ensemble est un organisme sans but
lucratif œuvrant sur l'ensemble du territoire de la ville d'Ottawa. Par le
biais de ses programmes, Grandir ensemble s'adresse aux familles, aux
responsables de garde, ainsi qu'aux services éducatifs à l'enfance. Il a
pour but d'offrir du soutien et de favoriser le bien-être des enfants
francophones de la naissance à douze ans.

Entrée en poste
Dès que possible
Qualifications
 Expérience comme cuisinier(ère),
de préférence en service de garde
 Connaissance de la planification et
de la préparation des menus selon
les principes du Guide alimentaire
canadien, et les lignes directrices
du Bureau de santé municipale
 Capacité d’établir de bons rapports
avec les enfants, les parents et le
personnel du service de garde
 Certificat valide en premiers soins
Niveau C (secourisme général
incluant la réanimation cardiorespiratoire sur les poupons et les
enfants)
 Vérification des antécédents
judiciaires pour travailler auprès
des personnes vulnérables
 Compétences recommandées :
. capacité à travailler sous pression
. aptitudes à travailler en équipe
. autonomie
Salaire
Échelle salariale de l’heure :
15,66 $ à 17,41 $
Régime d’avantages sociaux
concurrentiel
Heures de travail
30 heures par semaine
Conditions de travail
Pouvoir utiliser sa voiture
(frais de km remboursés)

Le Cerf-Volant et Le Manège, programme agréé par le ministère de
l’Éducation, est un service éducatif de groupe qui est situé en milieu
scolaire. Les services de garde sont offerts dans un milieu enrichissant
pour des enfants âgés entre 18 mois et 12 ans. Le personnel est qualifié
pour assurer aux enfants un environnement stimulant et sécuritaire qui
leur permettra de grandir et de développer leur autonomie tout en
s’amusant.

Responsabilités





Travailler en étroite collaboration avec le(la) coordonnateur(trice) du
service de garde.
Planifier les menus, les achats des produits alimentaires et des
fournitures.
Préparer quotidiennement les repas et collations nutritifs servis aux
enfants.
Lors de la gestion de la cuisine et de la manutention des aliments, se
conformer aux exigences du Bureau de Santé publique, aux
dispositions de la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et de la petite
enfance et des autres lois qui s’appliquent.

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae à :
ressourcehumaine@grandirensemble.ca
Les services à l’enfance Grandir ensemble
435, boul. St-Laurent, bureau 202, Ottawa (Ontario) K1K 2Z8
Télécopieur : 613 789-3022
Nous remercions toutes les personnes qui nous auront fait parvenir leur CV, mais
nous ne communiquerons qu’avec les personnes
retenues pour une entrevue.

Grandir ensemble s’engage à respecter des politiques d’emploi justes et accessibles.

