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L’équipe des ressources humaines toujours à votre service 

ITUM kupanieshat atusseunnu ka tshitapatahk nanitam ishpishiuat tshetshi aitutatakut 

 

  

 

  
 
 
 
POSTE : 1 poste de cuisinier  

SUPERVISEUR IMMÉDIAT :  Direction d'école 

LIEU DE TRAVAIL :   École Manikanetish 

CARACTÉRISTIQUE DE L’EMPLOI : Contractuel  

35h /semaine 
Année scolaire 2021-2022 

 
TRAITEMENT SALARIAL :  Selon l’échelle salariale d’ITUM 
 
EXIGENCES REQUISES :  

▪ Détenir un diplôme d’étude professionnel ou une attestation 
d`études collégiales en cuisine ou tout autre combinaison de 
formation jugée équivalente; 

▪ Posséder 2 ans d’expériences en cuisine d’établissement est 
considéré comme un atout; 

▪ Détenir une formation en hygiène et salubrité des aliments est 
considéré comme un atout; 

▪ Ne pas avoir d'antécédents judiciaires. (Références policières 
requises) 

COMPÉTENCES ET  
QUALITÉS SOUHAITABLES : 

▪ Connaissance de la saine alimentation et capacité à faire des 
menus équilibrés; 

▪ Capacité à travailler en équipe; 
▪ Rapidité et efficacité; 
▪ Facilité d’interaction interpersonnelle; 
▪ Bonne capacité de compréhension; 
▪ Sens de l’organisation et de la planification; 
▪ Autonomie, dynamisme, polyvalence; 
▪ Sens des responsabilités. 

 
PÉRIODE D’AFFICHAGE : Du 23 septembre au 29 septembre 2021 avant 16h45 

 
SOMMAIRE DES TÂCHES: 
 
Sous la supervision de la direction d’école, le titulaire du poste devra dresser des menus, préparer et 
faire cuire des plats ou des repas complets; déterminer les portions, évaluer les besoins en aliments et le 
coût des aliments et procéder aux achats. Il ou elle devra entretenir les lieux de travail et l'équipement de 
cuisine et s’assurer de faire l’inventaire des aliments et du roulement des stocks et effectue toutes autres 
tâches connexes nécessaires. 

 
Tous les candidats qualifiés sont encouragés à postuler. La préférence sera toutefois accordée aux 
candidats autochtones possédant les qualifications demandées tel que stipulé dans la politique d'emploi 
(article 9.1.2). Les personnes possédant les qualifications et les compétences minimales requises seront 
invitées pour la phase d’entrevue de sélection.  Les candidats sont invités à faire parvenir leur curriculum 
vitae complet (diplôme, relevés de notes, attestations d’expérience, lettres de référence) au plus tard le  
29 septembre 2021 avant 16h45. 
 
 

Par courriel à l’adresse suivante : rh@itum.qc.ca 
 

Préciser le no. de l’avis de concours : CUI-MAN-001 
 

mailto:rh@itum.qc.ca

