
   

 

Poste : CAT2-18-1824 

           PRÉPOSÉ OU PRÉPOSÉE AU SERVICE ALIMENTAIRE (EMPLOI D'ÉTÉ 
OFFERT/PLUSIEURS REMPLACEMENT DISPONIBLES) (6386) 

Service – Alimentaire 

Direction Services Techniques 

Poste syndiqué – Temps partiel temporaire 

Le CIUSSS du Centre-Sud-de-l ‘Île-de-Montréal regroupe les 11 établissements suivants: l'Agence de la Santé 
et des services sociaux de Montréal, le Centre de santé et de services sociaux Jeanne-Mance, le Centre de 
santé et de services sociaux du Sud-Ouest-Verdun, la Corporation du Centre de réadaptation Lucie-Bruneau, 

l'Institut Raymond-Dewar, l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal, le Centre de réadaptation en 
dépendance de Montréal, l'Institut de réadaptation Gingras-Lindsay-de-Montréal, le Centre Jeunesse de 
Montréal, le Centre de réadaptation en déficience intellectuelle et en troubles envahissants du développement 
de Montréal et l'Hôpital chinois de Montréal et l’Hôpital Notre-Dame. Le CIUSSS du Centre-Sud-de-l ‘Île-de-
Montréal emploie près de 17 000 personnes, soit plus de 25% de l'ensemble des effectifs des CIUSSS 
montréalais.  

Sommaire du mandat 

PLUSIEURS REMPLACEMENTS ET EMPLOI D'ÉTÉ DANS PLUSIEURS LIEUX DE TRAVAIL.  

 
BESOINS SUR LA LISTE DE RAPPEL 
Doit être disponible à temps complet ou à temps partiel sur deux quarts de travail et une fin de semaine 
sur deux.  
 

VOICI PRÉSENTEMENT LES INSTALLATIONS OU SE TROUVENT NOS BESOINS ET LES PLAGES HORAIRE OU 
VOUS DEVEZ DONC OBLIGATOIREMENT ÊTRE DISPONIBLE POUR TRAVAILLER SELON L'INSTALLATION. 
 
Pour le secteur de Verdun: 6:00 à 21:00 
Pour le secteur de Jeanne-Mance (centre-ville): 6:00 à 21:00 
Pour les Centres jeunesse: 9:15 à 18:15 
L'IUGM: 7:00 à 21:00 

 
Voulez-vous faire partie d'une équipe dynamique et d'une organisation offrant de multiples avantages ?  
 
Le ou la préposé(e) au service alimentaire, vérifie, entrepose et collabore à la tenue de l'inventaire des 

denrées alimentaires. Cette personne répond aux commandes alimentaires des unités (requête 
alimentaires, boîtes à lunch, barbecues, etc.). Elle prépare et nettoie les légumes, les fruites et autres 
aliments et les portionne selon les standards établis. Elle participe à la distribution des repas (cafétéria et 

chariots). Elle nettoie et range la vaisselle, le matériel et les équipements. Elle vide et nettoie les poubelles 
et les bacs de recyclage du service. Elle perçoit l'argent des repas et effectue le bilan des rapports 
d'encaissement et des rapports statistiques. 

Exigences 

 Diplôme d'études secondaires 
 Expérience en restauration 



 

  

 Intérêt pour travailler auprès des personnes âgées et/ou intérêt pour le milieu hospitalier 
 Patience, tolérance et respect envers les personnes 

 

Qualités recherchées  

• Faire preuve de motivation 
• Doit être disponible 

ÉCHELLE SALARIALE   : 19.21$/heure  

PÉRIODE D’AFFICHAGE : Du 11-04-2018 au 31-05-2018 inclusivement  

Les candidats intéressées doivent déposer leur curriculum vitae au : WWW.plusfortavecvous.ca 

Le CIUSSS Centre-Sud-de-l ‘Île-de-Montréal souscrit à un programme d'accès à l'égalité. Les candidatures des groupes 
visés (les femmes, les minorités visibles, les minorités ethniques, les Autochtones et les personnes handicapées) sont 
encouragées. 

Seules les personnes retenues seront convoquées dans le cadre d'un processus de sélection. 

http://www.plusfortavecvous.ca/

