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Qui sommes-nous :  
 

La Société de Saint-Vincent de Paul (SSVP) est un organisme de bienfaisance à but non lucratif qui a pour 

mission de lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale des individus et des familles de milieux défavorisés 

de la grande région de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches.  
 

Votre rôle : 
 

- Travailler étroitement avec les responsables du programme de la roulotte Le Marginal 

- Recevoir et trier les denrées alimentaires reçues par Moisson Québec 
- Planifier les menus et préparer des repas de qualité en utilisant la nourriture reçue 

- Collaborer à la composition et à l’évaluation des cycles de menus 
- Effectuer la transformation des aliments pour assurer leur conservation 

- Entreposer les aliments dans les endroits appropriés 

- Respecter les règles de santé et de sécurité, d’hygiène et de salubrité en tout temps 
- S’assurer de la propreté des espaces de travail, incluant les équipements et les instruments utilisés 

- Utiliser de façon sécuritaire tous les instruments et les équipements 
- Gérer l’inventaire des aliments et préparer la liste d’épicerie à commander en collaboration avec les 

responsables du programme de la roulotte 

- Encadrer et superviser les bénévoles lors des sorties de la roulotte  

 

Ce que nous recherchons :  
 

- 2 ans d’expérience en cuisine 
- Connaissance des normes d’hygiène et de salubrité 

- Intérêt pour la mission et les valeurs de l’organisme 
- Permis de conduire (un atout) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comment postuler : 

 

Envoyez votre CV, accompagné d’une lettre de motivation à Caroline Perron  

par courriel à cperron@libreemploi.qc.ca  

La personne idéale sera :  
 

- Très autonome, organisée et polyvalente 
- Fiable, débrouillarde et créative 

- Ouverte à collaborer avec différents 

types de personnes et d’opinions 
 

 
- Salaire entre 16 $ et 21 $ l’heure  

- 35 heures par semaine de jour, du lundi 

au vendredi 
- 10 jours fériés 

  

Entrée en poste le plus tôt possible 

- REER collectif de 3,5% payé par l’employeur 

- 2 semaines de vacances après 1 an 

- Possibilité d’accumuler des heures dans une 

banque de temps  
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