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Sommaire des responsabilités
Sous la responsabilité de la personne-chef cuisinière :
• Nettoyer, selon les directives, les postes de travail, les armoires,

les équipements et maintient les lieux de travail propre afin de
respecter les normes de salubrité et de propreté;

• Nettoyer, selon les directives, les postes de travail, les armoires,
les équipements et maintient les lieux de travail propre afin de
respecter les normes de salubrité et de propreté;

• Veiller à l’utilisation des méthodes de travail les plus efficaces
en fonction des tâches;

• Déballer et ranger, selon les pratiques, les provisions dans
les réfrigérateurs, les armoires ou autres endroits, afin de les
maintenir en bon état et de bien les conserve;

• Au besoin, effectuer toute tâche connexe permettant d’assurer
la continuité des services;

• Faire preuve de créativité avec la préparation et la présentation
des repas;

• Faire le lavage de la vaisselle est des chaudrons.
La présente description n’est pas exhaustive, la personne candidate 
peut se voir attribuer toute autre tâche connexe relative à l’exécution 
de ses fonctions.

Exigences et aptitudes profesionnelles
• Empathique et soucieux(euse) du bien-être des clients;
• Expérience en service alimentaire (atout);
• Aptitudes au travail d’équipe;
• Souci d’excellence des services;
• Attestation du MAPAQ en hygiène et salubrité alimentaire

(atout);
• Sens de l’organisation;
• Bonne capacité d’adaptation;
• Innovation et créativité.

La mission du Camp Val-Notre-Dame : Offrir des camps familiaux de 
qualité et en permettre l’accessibilité aux familles à faible revenu, aux 
personnes adultes vivant avec un handicap, aux personnes immigrantes 
et aux groupes œuvrant auprès de clientèles vulnérables dans une 
ambiance chaleureuse et sécuritaire. 
Le camp est à la recherche de 4 personnes pour occuper la fonction 
suivante :

Aide-cuisinier.ère

Lieu de travail 
100, chemin Val Notre-Dame  

Hérouxville G0X 1J0

Conditions de travail
Salaire offert :

Selon l’expérience et la formation 
entre 15 $/h et 18 $/h.

Statut du poste :  
      Temps complet 40/h
     Permanent (à l’année).

Horaire :  
Travail fréquent de jour,  

soirs et de fins de 
semaine  (Horaire 

variable)

Pour postuler
Début de l’emploi :

Dans les meilleurs délais. 

Inscrire le numéro de l’offre  
(MK-41205) sur votre curriculum 

vitae et l’acheminer par  
courriel à l’adresse suivante  
rh@lgconsilium.com ou par 

télécopieur : 1-833-345-3030 

Nous vous remercions de l’intérêt que  
vous porterez à notre entreprise.  

Veuillez noter que seuls les candidats  
retenus seront contactés.


