
 

 …/2 
 

Aide général de cuisine 
Affectation temporaire - temps partiel à 51,6129% - 20 heures/semaine 
École hôtelière de la Capitale 
 
Numéro du concours : SRH-21-22-02 
Affiché le : 2021-07-09 
Date limite : 2021-08-27  16:00  

NATURE DU TRAVAIL 

Le rôle principal et habituel de la personne salariée de cette classe d'emplois consiste à effectuer des travaux simples dans une 
cuisine ou une cafétéria tels que l'entretien des locaux et de l'équipement, la manutention et le transport des vivres, des aliments 
et des ustensiles, ainsi que la préparation des plats et le service à la cafétéria. Elle travaille généralement selon les directives ou 
sous la surveillance d'une cuisinière ou d'un cuisinier ou d'une ou d'un chef de cuisine et de cafétéria. 

ATTRIBUTIONS CARACTÉRISTIQUES 

La personne salariée de cette classe d'emplois : 

• Effectue des travaux qui comportent notamment la préparation simple des aliments tels que peler et couper les légumes, 
couper les fromages et les viandes, réchauffer les mets préparés, la préparation de portions d'aliments et de plats, l'aide à la 
préparation des diètes, le service au comptoir ou le service dans un petit restaurant ou un casse-croûte, le montage, le 
démontage et le nettoyage des tables, la manutention des chariots et le transport des aliments de l'entrepôt à la cuisine, le 
lavage des chaudrons lourds et l'alimentation des machines à laver la vaisselle, le nettoyage des lieux de travail, des 
chambres froides et l'enlèvement hors de la cuisine des ordures ménagères.  

• Dans l'exercice de ses fonctions, elle peut utiliser certains équipements tels que les plaques chauffantes, les comptoirs 
chauffants et les fours micro-ondes ou conventionnels.  

• Elle peut agir à titre de caissière ou de caissier dans une cafétéria ou à titre de personne préposée aux machines distributrices. 
 
Notamment, elle ou il :  

• La personne assure la rotation des aliments périssables dans les présentoirs. 

• Vérifie la conformité de l’étiquetage. 

 
Au besoin, elle accomplit toute autre tâche connexe.  

QUALIFICATIONS REQUISES 

Scolarité  

Aucune qualification spécifique n'est requise. 

AUTRES DÉTAILS 

La personne titulaire de ce poste travaillera sous l’autorité de la direction de l’École hôtelière de la Capitale. Le taux horaire prévu 
est de 19,69$ pour une semaine de travail de 20 heures. L’horaire de travail est de 14 h à 18 h, du lundi au vendredi. 

 
Date d’entrée en fonction : dès que possible. 

OFFRE DE SERVICE 

Pour déposer votre candidature, vous êtes invités à cliquer sur le lien suivant :  

 

 

                                                    Pour postuler, cliquez ici 

 
 
Les qualifications des candidates et candidats pourront être vérifiées au moyen de tests. Seuls les candidats retenus seront 
contactés.  

PROGRAMME D’ACCÈS À L’ÉGALITÉ  

Le Centre de services scolaire de la Capitale applique un programme d’accès à l’égalité à l’emploi et invite les femmes, les 
membres des minorités visibles, les membres des minorités ethniques, les autochtones et les personnes handicapées à soumettre 
leur candidature.  

https://srvwamp2016.cscapitale.qc.ca/machform/view.php?id=974852


 

 
1900, rue Côté 
Québec (Québec) G1N 3Y5 
Téléphone : 418 686-4040, poste 2406  
Télécopieur : 418 686-4045 
www.cscapitale.qc.ca 

 

LOI SUR LA LAÏCITÉ DE L’ÉTAT 

Le Centre de services scolaire de la Capitale est soumis à l’application de la Loi sur la laïcité de l’État. 

 
 
PIERRE D’AMOURS 
Coordonnateur par intérim 


