
 

Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez pour notre organisation. Seuls les 
candidats retenus seront contactés. Pour plus de renseignements, nous vous invitons à 
consulter notre site www.maisonneuve.coop 

 

 

Cuisinier en pâtisserie 

ENTREPRISE : 

Entreprise : Coop Maisonneuve  
Secteur d’activité : Commerce de détail, institution d’enseignement, coopérative  
Lieu : 3800, Sherbrooke Est, Montréal (Québec)  H1X 2A2 

La coopérative existe depuis 1965. Elle offre à ses membres une gamme variée de produits et 
services à justes prix, tels que des livres et articles scolaires.  De plus, la coopérative opère 
depuis juillet dernier tous les services alimentaires offerts au collège Maisonneuve. 

Chaque année, la coopérative investit des sommes importantes dans sa collectivité en 
encourageant les activités et les projets étudiants. La coopérative a pour but de répondre aux 
besoins de ses membres quant aux produits et services didactiques et alimentaires. 
 
EMPLOI : 

Titre : Cuisiner en pâtisserie 
Type d’emploi et durée : Temps plein, permanent 

Horaire de travail : 6 h à 14 h 

Échelle salariale : Selon l’échelle salariale en vigueur 

Autres avantages : Programme d’assurance collective 

Relevant du chef exécutif, la personne nommée au poste de cuisiner en pâtisserie est 
responsable du département des desserts et viennoiseries. Elle contribue également aux 
opérations reliées l’offre de produits alimentaires. 
 
Le titulaire du poste aura comme principales responsabilités : 
 

1. Préparer et cuisiner les muffins et viennoiseries 
2. Cuisiner et portionner les desserts du jour 
3. Préparer les aliments demandés par le chef exécutif 
4. Contribuer à la bonne gestion de la marchandise 
5. Maintenir les lieux de travail propres 
6. Émettre des suggestions quant à l’amélioration des pratiques et procédures 
7. Effectuer toutes autres tâches demandées par le chef exécutif 

 
 
COMPÉTENCES RECHERCHÉES 

- Créativité 
- Dextérité manuelle 
- Souci du détail  
- Faire preuve de professionnalisme, d’initiative et d’autonomie 
- Sens de l’organisation 
- Être capable de gérer efficacement son temps et ses priorités 
- Habileté à travailler en équipe 
- Respecter toutes les politiques d’hygiène et de sécurité lors de la manipulation de 

nourriture et de boissons 

EXIGENCES 

- Diplôme d’études professionnelles en cuisine 
- Trois à cinq ans d’expérience dans un poste similaire 
- Maîtrise du français écrit et parlé 
- La connaissance du milieu coopératif est un atout. 

 

Veuillez nous soumettre votre candidature avant le 19 septembre 2014 par courriel à 

klambert@maisonneuve.coop. 

http://www.maisonneuve.coop/
mailto:klambert@maisonneuve.coop

