
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Nature du travail 

Le rôle principal et habituel de la personne salariée de cette classe d'emplois consiste 
à assumer la responsabilité, à titre de chef cuisinier, de la bonne marche d'une cuisine 
et d'une cafétéria servant plus de 75 000 repas par année.  

Ces emplois comprennent notamment, en plus de la préparation et de la cuisson des 
aliments, la coordination du travail du personnel affecté à la cuisine et à la cafétéria, 
la participation à la préparation et au contrôle du budget, à l'approvisionnement, à la 
fixation du prix des repas et à l'inventaire permanent des vivres et denrées en réserve. 
 
Attributions caractéristiques 
 

La personne salariée de cette classe d'emplois coordonne les activités de toutes les 
personnes salariées affectées à la cuisine et fixe les horaires en conséquence.  

Elle assure la gestion de la cuisine : budget, prix et approvisionnement.  

Elle prépare des menus équilibrés selon les normes de la diététique.  

Elle effectue un contrôle rationnel de la distribution des aliments et un inventaire 
périodique des approvisionnements.  

Elle assure l'utilisation rationnelle des aliments et la rotation des stocks de victuailles 
afin d'éviter la répétition trop fréquente des mets.  

Elle voit à l'entraînement du personnel moins expérimenté.  

Au besoin, elle accomplit toute autre tâche connexe. 

QUALIFICATIONS MINIMALES REQUISES  HABILETÉS ET QUALITÉS RECHERCHÉES 
 

Scolarité et expérience 
 

• Être titulaire d'un diplôme d'études professionnelles en 
cuisine ou en toute autre spécialité appropriée à la classe 
d’emplois ou être titulaire d'un diplôme ou d'une attestation 
d'études dont l'équivalence est reconnue par l'autorité 
compétente, et avoir trois (3) années d'expérience 
pertinente.  
ou  

• Posséder une qualification officielle équivalente, appropriée 
à la classe d’emplois et délivrée par un organisme reconnu. 
Ou 

•  Avoir quatre (4) années d’expérience pertinente. 

 Atout 
 
• Connaissance du logiciel ICMenu  
• Connaissance du logiciel Veloce  
• Connaissance du logiciel Achat  
• Capacité à soulever des charges pouvant aller jusqu'à 75 lbs 
 

  
Veuillez noter que la forme masculine utilisée dans ce document désigne aussi bien les femmes que les hommes.  Le genre masculin est utilisé sans aucune discrimination et 
dans le seul but d’alléger le texte.  
 
Le Centre de services scolaire des Laurentides applique un programme d’accès à l’égalité en emploi et invite les femmes, les membres des minorités ethniques, minorités 
visibles, les autochtones et les personnes handicapées à présenter leur candidature. Pour favoriser l’application de notre programme, nous suggérons aux personnes candidates 
de nous indiquer si elles font partie d’un de ces groupes. Des mesures d’adaptation peuvent être offertes aux personnes handicapées en fonction de leurs besoins. Le personnel 
du Centre de services scolaire des Laurentides (CSSL) est soumis à la Loi sur la Laïcité de l’État. Cette Loi prévoit, entre autres choses, l’interdiction pour le personnel enseignant, 
les directions et directions adjointes d’établissement, embauchés après le 27 mars 2019, de porter un signe religieux et l’obligation pour l’ensemble du personnel du CSSL 
d’exercer ses fonctions à visage découvert. 

Un employeur de choix 
Créateur d’avenir 

Cuisinier Classe I 
École Hôtelière des Laurentides 

Remplacement jusqu’à la fin de l’année scolaire 
Date d’affichage : 16 mars 2023 

# concours : S-213 

AVANTAGES DE TRAVAILLER AU CSSL 

 Environnement de travail riche et stimulant dans 
un cadre enchanteur; 

 Organisation en croissance, propice au 
dépassement de soi et offrant une qualité de vie 
sans pareil; 

 Régime de retraite incomparable; 
 Congés pendant la période des fêtes; 

TRAITEMENT : 

Taux fixe : 27,58$ 
 
DATE D’ENTRÉE EN FONCTION :  

Dès que possible 

POUR POSTULER :  

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir 
un curriculum vitæ et une lettre de motivation par 
courriel au Service des ressources humaines à : 
emploi@cslaurentides.qc.ca. 

Les candidatures internes détenant les qualifications 
requises seront priorisées dans les 5 jours ouvrables 
suivant la date d’affichage du poste 

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

HORAIRE : 
Du lundi au vendredi – 35h 

De 7h30 à 15h30 

SUPÉRIEUR IMMÉDIAT :  

Isabeau Goyette – Gestionnaire administratif  

mailto:emploi@cslaurentides.qc.ca

