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AIDE-CUISINIER/CUISINIÈRE RECHERCHÉ(E) 

À LA MAISON PAINCHAUD, 1415 AVENUE SAINT-PASCAL 

PRÈS DU DOMAINE DE MAIZERETS, À LA CITÉ-LIMOILOU 

La Maison Painchaud recherche un aide-cuisinier ou une aide-cuisinière qui sera disponible pour effectuer des 

remplacements sur appel avec un préavis d’une semaine et pour remplacer les cuisiniers en poste lors de leurs 

congés et vacances d’été (environ 4 semaines, consécutives ou non).  

Les étudiants et stagiaires sont aussi invités à poser leur candidature; possibilité d’alternance entre stage et travail 

rémunéré. 

Équipe dynamique et professionnelle, ambiance chaleureuse et familiale. 

Lieu de travail 

La Maison Painchaud est un centre résidentiel communautaire (CRC) situé au 1415, avenue St-Pascal dans le quartier Limoilou à 

Québec. Notre mission est d’accueillir une clientèle adulte et d’offrir de l’hébergement, de l’encadrement, des services de soutien et 

d’accompagnement dans le but de favoriser la réinsertion sociale et ce, tout en assurant la protection de la société. Notre clientèle 

provient des centres de détention et des pénitenciers situés dans la province de Québec. 

Principales fonctions 

 Aider à la préparation et servir les repas complets pour les dîners et les soupers.  
 Entretenir les appareils et les lieux, à l'exception des travaux lourds. Maintenir les conditions de propreté et d'hygiène 

s'appliquant dans les cuisines (normes du MAPAQ).  
 Assurer l'utilisation optimale des denrées.  
 Nettoyer et entretenir la vaisselle, les ustensiles, les équipements et les lieux de travail.  

Salaires et autres conditions de travail 

 17.21 $ de l’heure ou plus selon l’expérience 
 Sur appel, occasionnel, temps partiel, de jour 
 Quarts de travail possibles : 8h à 14h ou 14h à 18h, du lundi au jeudi. 8h à 14h le vendredi. 
 Remplacement des vacances : environ 4 semaines 
 Entrée en poste : le plus tôt possible 
 Possibilité d’effectuer une alternance entre stage et travail rémunéré 

Exigences 

 Diplôme (en cours d’obtention ou obtenu) d’études secondaires avec spécialisation en alimentation (cuisine 
professionnelle) d’une école reconnue par le Ministère de l’Éducation du Loisir et des Sports du Québec ou une 
expérience équivalente 

 1 à 6 mois d’expérience demandée 

Nous joindre 

Par courriel, en téléphone et en personne. 

 


