
 

 

Offre d’emploi 

Aide-cuisinier(ère) francophone pour le service de traiteur Le Gosier 

Poste à temps plein à 35 heures par semaine, du lundi au vendredi 

Lieu de travail : Barrie, Ontario 

Salaire : 18,00 $ l’heure 

Date d’entrée en fonction : dès que possible 

Catalyseur de la francophonie du comté de Simcoe, La Clé est un organisme qui offre des services aux enfants et à la 
famille, un service traiteur, des services d’emploi et de formation ainsi que des activités culturelles et radiophoniques. 
Le Gosier est un service de traiteur spécialisé pour les enfants et les jeunes francophones de la région. 
 
Nous cultivons la collaboration dans toutes nos équipes. Nous créons un climat de confiance qui permet à tous les 
membres de l'équipe de débattre les idées ouvertement. Cette ouverture crée un climat d'engagement et de 
responsabilisation qui nous permet d'atteindre les objectifs établis par le Conseil d'administration. 
 
La Clé recherche une personne d'expression française qui est compétente, adaptable, créative, persévérante et qui 
souhaite servir sa communauté.   
 

Avec l'encadrement de la Chef et Coordonnatrice du service traiteur Le Gosier, la personne recherchée devra : 

 

 Préparer et faire cuire des plats ou des repas complets; 

 Préparer et faire cuire des repas spéciaux pour des enfants qui ont des restrictions alimentaires, 

conformément aux directives du diététiste ou du chef cuisinier; 

 Tenir l'inventaire de la nourriture, des fournitures et du matériel; 

 Nettoyer, s'il y a lieu, la cuisine et les aires de travail; 

 Dresser, s'il y a lieu, des menus, déterminer les portions, évaluer les besoins en aliments;  

 Recevoir et entreposer les provisions; 

 Prendre en compte les aliments allergènes; 
 Prêter assistance à la distribution des produits; 
 Conduire le véhicule de livraison du Gosier pour effectuer la livraison des repas dans les garderies de La 

Clé. 
 
Qualifications et compétences :  

 Avoir le droit de travailler au Canada; 
 Être dynamique, professionnel, ponctuel, et responsable; 
 Avoir de l’ouverture d’esprit, de bonnes habiletés de communication, habilité à travailler seul ou en d’équipe; 
 Aptitudes en français (oral et écrit) sont essentielles et un anglais oral est préférable; 
 Avoir de la créativité, du dévouement, et faire preuve de débrouillardise; 
 Posséder de l’expérience de travail dans une cuisine, un service traiteur, service alimentaire spécialisé pour 

l’enfance ou centre hospitalier; 
 Posséder une vérification des antécédents judiciaires et de personnes vulnérables; 
 Posséder un permis de conduire valide et un véhicule; 
 Posséder une copie de son dossier de conduite automobile (drivers abstract);  
 Posséder son certificat de manipulation des aliments ou s’engager à l’obtenir. 

 
Veuillez soumettre votre candidature avec lettre de présentation et votre curriculum vitae, 

en français, par courriel à emplois@lacle.ca 
 

Téléphone : 705 725-9755  Télécopieur : 705 725-1955 Site Web : www.lacle.ca 
 

Nous ne communiquerons qu’avec les personnes dont la candidature aura été retenue pour une entrevue. 
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