Cuisinier à temps plein
UN MILIEU DE TRAVAIL EXCEPTIONNEL
Nous sommes présentement à la recherche d’une personne pour combler un poste de
cuisinier(ère) à notre résidence pour personnes aînées à Trois-Rivières.
En plein cœur de la ville, la résidence pour personnes aînées LOKIA Trois-Rivières
s’affaire à construire de beaux espaces de vie chaleureux et modernes. Le lieu comptant
295 appartements, situé près de l'Amphithéâtre Cogeco offre une vue imprenable sur le
confluent de la rivière St-Maurice et du fleuve. Si vous savez apporter sourire et
compréhension aux personnes aînées, vous serez heureux dans notre milieu de
vie.
LE DÉFI QUE NOUS T’OFFRONS :
En collaboration et sous la supervision de la cheffe cuisinière, le ou la titulaire du poste
aura la responsabilité de préparer et faire cuire une grande variété d’aliment, aider au
montage des plats et/ou assiettes.
ET PLUS PRÉCISÉMENT, TON MANDAT CONSISTE À :
● Préparer la nourriture et la mise en place des aliments, garnitures et sauces
requis pour une production de volume élevé;
● Préparer et faire cuire des repas spéciaux pour des résidents ayant des
particularités alimentaires selon les directives de la cheffe cuisinière;
● T’impliquer dans l’élaboration des menus (au besoin);
● T’assurer que la cuisine et les aires de travail sont en tout temps propres et
sécuritaires selon les normes de sécurité de la résidence;
● Participer au besoin à la réception de la marchandise;
● Effectuer d’autres tâches connexes en lien avec le poste.
PROFIL RECHERCHÉ :
● Diplôme d’études secondaires;
● Diplôme d’études professionnelles en cuisine (atout important);
● Formation manipulateur d’aliment - Hygiène et salubrité alimentaire;
● Expérience de travail dans une résidence pour aînée (atout important).
VOICI CE QUE NOUS T’OFFRONS :
● La chance de laisser ta marque dans une équipe extraordinaire ( c'est comme
une grande famille chez LOKIA);
● Un emploi à temps plein, mais aussi une sécurité d'emploi;
● Un fonds de pension avec la contribution de l'employeur ainsi qu'une assurance
collective;
● Un environnement de travail stimulant et épanouissant;
● Une équipe de travail en or;
● Une gestionnaire vraiment à l'écoute ( tu n'es pas juste un numéro chez LOKIA)
● Un emploi qui te rendra vraiment fier de ce que tu fais avec des humains
fantastiques.

POUR FAIRE PARTIE DE NOTRE GRANDE FAMILLE, TU DOIS ÊTRE :
● Humble, agréable et savoir parler aux gens (savoir mettre des gants blancs
finalement);
● Être dynamique ( on recherche une personne qui a un soleil dans la voix);
● Capable d'être créatif ( capable de te revirer sur un 10 cents);
● Un joueur d'équipe (le nombre fait la force chez LOKIA);
● Une personne qui a envie de faire la différence au quotidien ( après tout tu fais
partie du département le plus important dans le quotidien de nos résidents)
HORAIRE DE TRAVAIL:
● Poste à temps plein (8h30 à 19h) ;
● 40h/semaine sur 4 jours;
● 1 fin de semaine sur 2.

