
Pour postuler 
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre de motivation dès 
que possible, à l’attention de Dzemal Ramic, directeur loisirs et sports 

Courriel : emploi@patro.roc-amadour.qc.ca (Objet : cuisine) 

Téléphone : 418 529-4996 poste 298 

 
 

Venez faire une différence… 

… dans la communauté ! 

Site internet   |   Facebook  
 

#JeChoisisPatro  #Emplois 

  

 

 

 

 

 
 

 

Lieu de travail 
Le Patro Roc-Amadour est un centre communautaire qui favorise le développement intégral de la 
personne. C’est aussi un milieu d'éducation complémentaire à l'école et à la famille qui offre des 
activités de loisir et d’entraide à la population de Limoilou. Établi depuis 1948 à Limoilou, notre 
organisme rejoint diverses clientèles : aînés, adultes, adolescents, personnes présentant une 
déficience intellectuelle, enfants, etc. Nous réalisons diverses activités, dont le programme Vacances-
Été, mieux connu sous l’appellation « camp de jour ».  Le Patro est situé au 2301, 1re Avenue, Québec G1L 
3M9.  
 

Supérieur immédiat 
Coordonnateur enfance-jeunesse 
 

Responsabilités et activités 
Le spécialiste doit planifier, organiser et réaliser une semaine de cuisine pour des jeunes âgés entre 
8 et 15 ans. Il doit : 
• Planifier, organiser et animer une programmation hebdomadaire de cuisine structurée et variée. 
• Prévoir le matériel nécessaire à la réalisation de ses activités. 
• Assurer l’encadrement et la sécurité d’un groupe de jeunes. 
• Administrer les premiers soins dans le cas de blessures mineures. 
 

Profil recherché 
• Expérience pertinente en cuisine.  
• Expérience pertinente en animation avec les enfants ou les adolescents serait un atout. 
• Aptitudes à travailler en équipe, sens des responsabilités, capacité d’adaptation et dynamisme. 
 

Conditions de travail 
• Durée du contrat : Entre le 27 juin et le 5 août. Entre 2 et 6 semaines de camps sont offertes. Le 

contrat peut varier selon le nombre d’inscriptions. 
• Planification : 10 h sont prévues.  
• Horaire d’animation : 9 h à 16 h, du lundi au vendredi  
• Taux horaire : entre 20 $ et 25 $, selon l’expérience et la formation 
• Nous favorisons l’égalité des chances en emploi. 
 
 

 

Spécialiste en cuisine  
Camp spécialisé 
Patro Roc-Amadour 
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