
Aide-cuisinier/cuisinière 

Chaque jour, notre équipe de passionnés fait la différence auprès des résidents. 

La relation de « l’humain pour l’humain » est au cœur de notre approche et de la 

philosophie corporative. Par ailleurs, le succès que connaît COGIR Immobilier 

repose sur le bon travail d’équipe entre les différents services et sur toutes les 

personnes qui se sont jointes à l’entreprise depuis plus de 25 ans. 

 
Nom de l'établissement : CHÂTEAU SAINTE-MARIE 

Ville de l'emploi : Sainte-Marie 

Statut de l'emploi : Permanent: temps plein 

Quart/Horaire de travail : Jour 

Relève du : Responsable de la salle à manger 

Heures par semaine : 40 

 
Raison d’être du poste 

Le Château Sainte-Marie offre un environnement de travail convivial, une 

ambiance chaleureuse et une qualité de vie!! Travailler en résidence, c'est plus 

qu'une expérience professionnelle, c'est une expérience de vie et des 

responsabilités valorisantes auprès d'une clientèle en or! Nous offrons des 

horaires stables, des conditions avantageuses et l'opportunité de faire une 

différence significative au quotidien de nos résidents. Nous sommes 

présentement à la recherche d'un(e) aide-cuisinier(ère) pour un temps plein une 

fin de semaine sur deux. 

Plus précisément, votre quotidien avec nous ressemblera à : 

 Participer au montage des assiettes 

 S'assurer d'optimiser l'utilisation des denrées dans le respect des 

standards de qualité 

 Éplucher et couper les légumes pour les repas 

 Veiller au maintien de la propreté de la cuisine et des équipements selon 

les normes d'hygiène et de salubrité 

 Voir à la préparation des plats froids et des desserts 

 Collaborer à la préparation des menus en proposant ses idées 

 Effectuer toutes autres tâches connexes 

 
La personne idéale possède : 

 Approche axé sur le service client 

 Capacité à travailler sous pression 

 Esprit d'équipe 

 Ponctualité et fiabilité 

 Approche axé sur le service client 

 



 

 
Qualifications requises : 

 Diplôme d'études professionnel (DEP) en cuisine d'établissement ou 

toutes expériences pertinentes  

 Bon joueur d'équipe 

 Niveau de langue parlée : français intermédiaire 

 Niveau de langue écrite : français intermédiaire 

 
Ce qui vous sera offert : 

 Programme de référencement 

 Repas en salle à manger à $4 

 Uniforme fourni 

 Vacances 

 Congés sociaux 

 Programme d'aide aux employés 

 Congés mobiles 

 Approche humaine de gestion 

 Activités, cadeaux et rabais substantiel du Club Social 

 Formation continue 

 Horaire stable 

 Opportunité de carrière 

 Programme d'accueil et d'intégration 

 Programme de reconnaissance 

 Une équipe accueillante et tissée serrée! 

 
COGIR Immobilier encourage l’accès à l’égalité en emploi.  Nous vous remercions 

de l’intérêt que vous portez à l’endroit de COGIR Immobilier, les candidats 

sélectionnés pour un entretien seront contactés dans les meilleurs délais. 
 


