OFFRE D’EMPLOI
Poste : Coordonnatrice des Brigades Culinaires
Lieu : Tablée des Chefs, Longueuil
Sommaire
●
●
●
●
●
●
●

Type d’emploi : Permanent
Horaire : Temps plein, variable
Année d’expérience pertinente minimum : 3-5 ans
Scolarité minimum : DEP en cuisine
Salaire : entre 32 000$ et 35 000$ selon expérience
Supérieur immédiat : Directrice de la formation culinaire
Date limite de candidature : 10 juin 2018

Description de poste
La Tablée des Chefs est un organisme à but non lucratif qui a pour mission de nourrir les
personnes dans le besoin et de développer l’éducation culinaire des jeunes. L’organisme
mobilise des chefs, cuisiniers dans ses activités de bienfaisance et de financement. La
coordonnatrice des Brigades Culinaires devra aider à la mise en place d’un programme d’ateliers
culinaires parascolaire dans les écoles secondaires.
Sommaire des responsabilités
Coordination
•
•
•

S’assurer du bon fonctionnement du programme dans les écoles participantes aux
Brigades Culinaires en effectuant des suivis courriel, téléphonique et des visites
Aider au déploiement du programme dans les régions assignées
Collaborer à la création et révision de recettes pour le programme

Évènements
•
•
•

Soutien pour la préparation des menus des évènements et projets divers
Présence lors des sorties de notre autobus culinaire
Soutien aux élèves lors des évènements

Aptitudes recherchées :
• Proactivité, autonomie et polyvalence
• Être pédagogue donc habile dans la transmission de connaissance culinaire
• Sens de la planification et de l’organisation
• Leadership et désir d’engagement dans une cause
• Bon esprit d’équipe
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae accompagné d’une
lettre expliquant leur motivation à occuper ce poste à l’attention de Nancy Lacas
nancy.lacas@tableedeschefs.org
Nous vous remercions pour votre intérêt envers La Tablée des Chefs. Prenez note que seul les
personnes retenues pour une entrevue de sélection seront contactées.

