RECHERCHÉ (E)
Animateur(trice) de cuisine collective
Le Centre communautaire Jean-Guy Drolet (CCJGD) est un organisme à but non lucratif qui est situé dans le
secteur Limoilou de la Ville de Québec. Le Centre rejoint diverses clientèles et produit une programmation
d’activités de loisirs diversifiée.
L’Office municipal d’habitation de Québec (OMHQ) offre une variété de services dans les différents HLM qu’elle
gère dont celui des appartements Stadacona où une salle communautaire offre plusieurs opportunités d’animation.
FONCTIONS
Sous la supervision de l’animatrice communautaire du CCJGD et de l’organisatrice communautaire de L’OMHQ, la
personne doit recruter, planifier, organiser et réaliser trois cuisines collectives par mois. Deux de ces cuisines se
déroulent à la salle communautaire Stadacona et la troisième à la cuisine du CCJGD.
TÂCHES
Organiser et animer les cuisines collectives
Recruter des participants pour la cuisine collective;
Superviser les rencontres de planifications des cuisines collective;
À l’aide des participants, prévoir le matériel nécessaires au bon déroulement de la cuisine et partager les
tâches équitablement;
Intervenir lors de situations délicates;
Assurer l’encadrement et la sécurité des groupes de cuisine;
Aider les participants lors de la journée de cuisine;
Prendre les paiements des portions et balancer le budget;
Faire les redditions de compte nécessaire;
EXIGENCES
Expérience pertinente en cuisine familiale et d’animation avec les adultes;
Être autonome, avoir un bon sens des responsabilités et de l’organisation;
Avoir une bonne capacité d’écoute et des habiletés en relations interpersonnelles;
Démontrer de l’initiative et du leadership;
Manifester des aptitudes et facilité à communiquer et à travailler en équipe;
Formation en cours de niveau collégiale ou universitaire dans un domaine social un atout (psychoéducation,
éducation spécialisée, travail social, intervention en délinquance etc).
CONDITIONS DE TRAVAIL
Le candidat retenu sera appelé à travailler dans la salle communautaire des appartements Stadacona
(1525, De Guyenne) ainsi qu’au Centre communautaire Jean-Guy Drolet (16, Royal-Roussillon);
Taux horaire 17$;
Horaire de travail : de 20h à 24h par mois / horaire à déterminer avec des participants
(habituellement le 2e et 4e mercredi après-midi du mois au CCJGD et une à deux journées par mois dans Stadacona)
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae
À l’attention de madame Pascale Desbiens,
Au 16, rue Royal-Roussillon, Québec (Québec) G1L 2J7,
par courriel pdesbiens@ccjgd.ca
* Indiquer la mention « Cuisines collectives» *

