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Date d’affichage : 17 septembre 2020 
Date de clôture : indéterminé 
No de concours:  2020-06 
Type de poste: Sur appel 
Rémunération: Taux horaire à partir de 21.78$  
Date d’entrée en fonction : Dès que possible 
 
Titre du poste: 

 
 Liste admissibilité - cuisinier(ère) et aide-cuisinier(ère) sur appel 

 
 

Souhaitez-vous faire partie d’une équipe de professionnels qui sont dédiés à l’épanouissement 
des jeunes francophones de l’Ontario? Êtes-vous une personne débrouillarde et responsable? Le 
Consortium Centre Jules-Léger d’Ottawa est à la recherche de personnes motivées prête à 
assumer le rôle de cuisinier(ère) sur appel. Si vous correspondez à cette description, vous 
devriez envisager cette possibilité d’emploi intéressante. 

 

Le titulaire du poste devra accomplir les principales fonctions suivantes: 

● Participer à la préparation et à la cuisson d'aliments de tous genres; 
● Aider à la manutention à  l'inventaire et au contrôle des produits alimentaires et non 

alimentaires; 
● Assurer la salubrité des aliments; 
● Utiliser, nettoyer et entretenir du matériel et des installations d’alimentation; 
● Effectuer des tâches générales au service alimentaire et voir à la propreté de la cuisine; 
● Accomplir d’autres tâches liées au fonctionnement d’une cafétéria scolaire; 
● Servir les repas. 

Profil de compétence 

● travailler en équipe; 
● orientation vers la clientèle; 
● rigueur; 
● être organisé(e); 
● communications interpersonnelles; 
● savoir s’adapter. 
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Exigences: 

● Certificat ou  diplôme collégial en cuisine ou restauration, ou une combinaison de scolarité 
et d’expérience pertinente jugée équivalente par le Consortium Centre Jules-Léger.  

● Minimum de 2 ans d’expérience dans un poste d’aide-cuisinier(ère) ou cuisinier(ère).  
● maîtrise du français parlé et écrit. 
● discrétion et respect du caractère confidentiel de certains aspects du travail; 
● Obtenir un relevé des antécédents criminels datant de six (6) mois ou moins (avec la 

mention du secteur vulnérable) avant votre date d'entrée en fonction. 

 Veuillez envoyer votre curriculum vitae et une lettre de motivation énumérant votre 
expérience de travail et vos compétences en indiquant le titre du poste à :  

Ressources humaines 
281, avenue Lanark, Ottawa ON, K1Z 6R8 

guillaume.potvin@ccjl.ca 
 

Seul(e)s les candidat(e)s retenu(e)s pour des entrevues seront avisé(e)s. Les demandes 
présentées en retard ne seront pas retenues. 

LE CONSORTIUM CENTRE JULES-LÉGER SOUSCRIT AU PRINCIPE DE L’ÉGALITÉ DES           
CHANCES ET EST RÉSOLU À FOURNIR UN MILIEU DE TRAVAIL CARACTÉRISÉ PAR LE             
RESPECT, L’OUVERTURE, LE TRAVAIL D'ÉQUIPE ET LA RESPONSABILITÉ. 
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