
 

 

Aide-cuisinier(ère)  

À propos 

 

Le Carrefour de l’Isle-Saint-Jean est un centre scolaire communautaire acadien et francophone 

desservant la grande région de Charlottetown, Île-du-Prince-Édouard.  Il regroupe plusieurs 

services, dont le centre de la petite enfance Île enchantée, l’école François-Buote (maternelle à 12e 

année), le théâtre Port-La-Joye, la bibliothèque francophone Dr J.-Edmond-Arsenault, ainsi que le 

centre communautaire Carrefour de l’Isle-Saint-Jean.  

 

Tâches et responsabilités 

 

Sous la direction du Chef cuisinier, l’aide-cuisinier(ère) assurera la préparation des mets pour le 

service de cafétéria de l’école et le service de garde.   

 

 Préparation de nourriture pour le Centre de la petite enfance  

 Préparation de nourriture pour les élèves de l’École François-Buote  

 S'assurer du maintien et de la propreté des ustensiles, de l’équipement et des endroits de travail (table 

chaude) 

N.B : Ces tâches ne sont que des tâches de base. D'autres responsabilités connexes peuvent être assignées 

pour le bon fonctionnement du service de cafétéria. 

Conditions de travail et critères d’embauche 

 
CONDITIONS DE TRAVAIL 

 

 La langue de travail utilisée est le français 

 Poste à temps-partiel de 5h30 par jour du lundi au vendredi 

 Contrat d’un an avec possibilité de renouvellement 

 Salaire selon l’échelle salariale en vigueur, l’expérience et les qualifications du candidat 

 Poste disponible début septembre 

 

QUALITÉS ET APTITUDES  

 

 Avoir de l’expérience dans la restauration est un atout mais pas nécessaire – formation prévue 

 Avoir la capacité de suivre toutes les procédures sanitaires et instructions 

 Avoir la capacité physique de soulever des objets lourds à l’occasion 

 

 Initiative, ouverture d’esprit, flexibilité et débrouillardise 

 Souci du détail et de l’hygiène  

 Esprit d’équipe, bonne communication et entregent 

 Bonne connaissance du français et anglais intermédiaire 

 Diplôme du secondaire 

 

 

 

 

Merci d’envoyer votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre de motivation en français et contacter Deb à 

deb@carrefourisj.org ou par courrier à Deb O’Hanley, Carrefour de l’Isle-Saint-Jean, 5 prom. Acadienne, C1C 1M2, 

Charlottetown. 
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