
ANIMATRICE D 'ATELIERS DE CUISINES

L'ABC DE LA FAMILLE  CHERCHE À COMBLER 
LE POSTE SUIVANT:

Par semaine 

NOTRE ORGANISME

L'ABC de la Famil le est un
organisme communautaire
soutenant les famil les
principalement d'enfants 0-5
ans,  de la région de Salaberry-
de-Val leyf ield.  I l  a pour
objectifs de promouvoir et
améliorer la qual ité de vie
personnelle et famil iale,  de
susciter une démarche de
prise en charge et de créer un
l ieu d'appartenance

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS

Préparer,  réal iser et  animer des atel iers de cuisines col lect ives
éducatives et autres types d'atel iers de cuisine.
Confectionner des menus en rotation sur un cycle entre 6 à 10
semaines.
Informer et sensibi l iser les part ic ipants aux saines habitudes
al imentaires à travers les menus proposés.
Effectuer les achats de nourriture nécessaire à la réal isation des
atel iers.
Effectuer les commandes de denrées chez Moisson Sud-Ouest.
Compiler diverses données nécessaires aux statist iques et
rédactions annuelles.

COMPÉTENCES RECHERCHÉES

Possèder un respect pour les parents,  les besoins des enfants,  le
contexte et la réal ité d ’un organisme communautaire;
Démontrer une grande considérationenvers les part ic ipants et faire
preuve d'empathie,  de courtoisie,  de diplomatie;
Aptitude en animation de groupe;
Fait  preuve d’autonomie,  d ’un sens de l ’organisation,  de créativité et   
de dynamisme;
Faire preuve d'un bon sens de la planif ication et de l 'organisation du
travai l ;
Bon jugement et capacité d ’analyse;
Démontrer un grand souci  de la discrétion et de la confidential i té;
Contribue de façon eff ic iente au travai l  d ’équipe.

CONDITIONS 
D'EMPLOI

APTITUDES REQUISES

Détenir une expérience de 5 ans dans un poste similaire.
Détenir une formation du MAPAC.
Être en bonne forme physique et capable de soulever des charges
de 20 l ivres.
Posséder une permis de conduire val ide et être en mesure de se
déplacer de manière autonome pour effectuer diverses
commissions.   
Cours de secourisme à jour un atout

  Cet offre est pour combler un poste à temp plein.

Assurances col lect ives
 après 3 mois

2 
semaines

De congés payés
à Noël

7 
jours

De congés
personnels payés

Entrée en fonction: 
6 septembre 2022

Veuillez faire parvenir votre

curriculum vitae ainsi qu'une lettre

de motivation, à l'attention de

Gabrielle Chalus à 

 direction@abcfamille.ca

28
heures

Salaire selon
l 'expérience 


