Fondé à Montréal en 1869, le Collège Notre-Dame est un établissement d’enseignement privé
accueillant 1800 filles et garçons de la 1re à la 5e secondaire. Le Collège Notre-Dame offre une
formation intellectuelle de très haut niveau, un encadrement de qualité, un milieu de vie enrichissant
et stimulant ainsi que des activités étudiantes à profusion.

CUISINIER(IÈRE) CLASSE I
Pour soutenir sa mission qui est de « Former l’esprit, le cœur et le corps », le Collège Notre-Dame
recherche actuellement un(e) Cuisinier(ière) classe I.
Le rôle principal de la personne qui occupe ce poste est de prendre la responsabilité de chef cuisinier,
en assurant la bonne marche d'une cuisine et d'une cafétéria servant plus de 75 000 repas par année.
Outre la préparation et la cuisson des aliments, cette personne coordonne le travail du personnel
affecté à la cuisine et à la cafétéria, participe 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 des
denrées en réserve.

QUALIFICATIONS REQUISES
Être titulaire d'un diplôme d'études professionnelles en cuisine d'établissement 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
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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.
Salaire: 24.37 $ / heure
Entrée en fonction : à déterminer
Nous vous invitons à soumettre votre curriculum vitae accompagné d’une lettre de motivation, avant
le 16 avril 2021 à 17h, à l’adresse courriel suivante : ressourceshumaines@collegenotredame.com.

Le Collège Notre-Dame souscrit au principe d’accès à l’égalité en emploi et invite toutes les personnes
qualifiées à poser leur candidature.
www.collegenotredame.com
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