
 
Le CAAVD est un carrefour de services urbain, un milieu de vie et un ancrage culturel pour les 

Premiers Peuples, voué au mieux-être, à la justice et à l’inclusion sociale, il favorise la 
cohabitation harmonieuse dans son milieu. 

 

OFFRE D’EMPLOI 
 

CHEF CUISINIER/CHEF CUISINIÈRE 
Poste permanent à temps complet (35 heures/ semaine) 

 
RESPONSABILITÉS 
Sous la direction de la directrice de l’économie sociale, le chef cuisinier coordonne, exécute et 
participe à la préparation et à la cuisson des aliments ainsi que du service aux repas.  Il planifie 
l’horaire de travail et supervise le travail du personnel.  Il dresse les menus et s’assure du 
respect des normes d’hygiène et de qualité.  Il commande les aliments, les fournitures et le 
matériel de cuisine et contribue à l’optimisation du service à la clientèle.  Il assiste la direction 
dans la réalisation du mandat selon les orientations du service alimentaire. 
 
EXIGENCES 

 Détenir un certificat de qualification de cuisinier ou diplôme d’étude professionnel en 
cuisine DEP; 

 Posséder 3 années d’expérience dans la préparation des aliments et en supervision d’un 
service alimentaire; 

 Être Autochtone et/ou détenir une expérience de travail dans un milieu autochtone. 
 
APTITUDES ET HABILETÉS 

 Détenir des habiletés pour la négociation de produits; 
 Détenir une excellente capacité d’organisation, de planification et d’adaptation; 
 Capable d’entretenir d’excellentes relations avec la clientèle; 
 Faire preuve d’autonomie, d’initiative, et démontrer un sens du leadership; 
 Détenir des connaissances informatiques; 
 La connaissance d’une langue autochtone est un atout; 
 Être bilingue. 

 
Les personnes intéressées doivent présenter leur candidature au plus tard le 27 janvier 2015 
16h30 à l’attention de :  

Centre d’amitié autochtone de Val-d’Or 
Service des ressources humaines 

1272, 7e Rue 
Val-d’Or (Québec) J9P 6W6 

Courrier électronique : recrutement@caavd.ca 
Site web: www.caavd.ca 

 
Nous vous remercions de l'intérêt que vous portez à notre organisme. 

Prenez note que seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés 

English version 
avalaible on request 
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