
 
Santropol Roulant embauche! 

Assistance à la coordination de la cuisine communautaire 

À propos du poste 

Le poste en coordination de la cuisine est une opportunité d'utiliser le pouvoir de la nourriture comme 
vecteur de changement social. Vous partagerez les compétences en cuisine avec les bénévoles de la popote 
roulante, la passion pour la bouffe en organisant des ateliers, et le goût pour la sécurité alimentaire en 
développant d'autres activités en cuisine. Ce poste prend en charge plusieurs aspects de la cuisine et une 
partie de nos activités en entrepreneuriat social. La personne en poste travaillera en étroite collaboration 
avec les co-gérants de la cuisine. 

 

Responsabilités clés 

Jouer un rôle de soutien pour les projets du quotidien 

• Gérer une équipe de bénévoles en cuisine pour notre popote roulante quelques jours par semaine 
• Préparer la nourriture pour des évènements spéciaux (tel que notre gala annuel de levée de fonds)   
• Transformer les aliments saisonniers pour notre programme de cycle alimentaire.  
• Soutenir la série des ateliers intergénérationnels de cuisine communautaire 
• Gérer la gestion des déchets organiques avec le collectif de vermi-compostage 

 

Nous cherchons des candidat(e)s qui correspondent au profil suivant: 

• Passion pour la préparation de nourriture 
• Expérience en préparation de repas pour un grand nombre de personnes sur une base quotidienne 
• Expérience en gestion de services alimentaires, requerant notamment la mise en valeur des 

préparations 
• Capacité de pouvoir gérer plusieurs tâches et responsabilités en même temps 
• Expérience et enthousiasme à travailler avec des bénévoles de tous horizons 
• Capacité à travailler sous pression tout en maintenant un environnement de soutien et d'intégration 

pour nos bénévoles 
• Excellence en travail d'équipe et relations interpersonnelles 
• Capacité à travailler tant en anglais qu'en français, les autres langues étant un atout 
• Un permis de conduire valide serait un atout 

 

 

 



Détails additionnels 

Il s'agit d'un poste temporaire à temps plein (32 heures / semaine) avec une date d'entrée en poste le 5 
février 2018 et se termine le 5 novembre 2018. Veuillez noter que ce poste demande de travailler le samedi 
en rotations de six mois.  La rémunération pour ce poste est 14,17 $ par heure. Santropol Roulant reconnait 
que les gens qui proviennent des communautés défavorisées ou marginalisées apporteront beaucoup, ainsi 
nous prioritiserons ces facteurs dans notre processus d’embauche. 
 
Pour postuler, veuillez déposer ou envoyer par courriel votre CV et lettre de motivation à l’attention du 
comité d'embauche à rh(a)santropolroulant.org ou en personne au 111, rue Roy Est avant vendredi le 26 
janvier 2018 à 9h00. En raison du haut volume de candidatures que nous recevons, nous ne pourrons hélas 
que contacter les candidat.e.s retenu.e.s en entrevue. Pour de plus amples informations, contactez Kateri au 
514 284-9335, écrivez à rh(at)santropolroulant.org, visitez le santropolroulant.org, ou passez nous voir à 
nos bureaux. 

 


