
OFFRE D'EMPLOI 
CHEF CUISINIER 

 
Sous la supervision de la Coordonnatrice des programmes des bases de plein air, le chef cuisinier a pour 
responsabilité de: 
 

- Gérer un budget; 
- Créer de menu type bistro, terrasse, estival, traiteur (un gros plus); 
- D’avoir une connaissance des produits du terroir et de la cuisine nature; 
- Gérer et motiver une brigade d'apprentis; 
- S’assurer que les employés respectent les politiques et règlement; 
- Travailler étroitement avec l’ensemble du personnel pour s’assurer du bon déroulement  

des opérations durant le service; 
- Effectuer et contrôle la préparation des aliments utilisés dans la confection des plats 

(coupe de légume, cuisson, recette, portionnement, etc.); 
- Dresser et contrôler les plats avec rapidité en s’assurant de respecter la présentation; 
- S’assurer de la conformité, la propreté, et du bon ordre des lieux de travail, selon les normes et  

standards afin d’assurer la santé et sécurité des employés. 
 
 

Profil recherché : 
DEP en Cuisine ou domaine connexe; 
Expérience dans un poste similaire; 
Disposition à suivre un horaire de travail souple (y compris la fin de semaine); 
Capacité à se tenir debout et marcher tout au long de la période de travail. 

 
Condition de travail : 

Poste saisonnier d'avril à octobre 
Salaire à la hauteur de vos expériences 
Repas et hébergement fourni selon vos besoins 
Rabais pour votre famille (location de chalet) 
 

- Vous devez avoir un peu de disponibilité vers fin mars pour l'élaboration des menus. 
Vue imprenable sur le lac des Îles depuis votre cuisine! 

 

 

Pour poser sa candidature :  
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae, par courriel à munozv@scoutsmm.qc.ca  par 
courrier postal, à : 

 
Les Bases de plein air des Scouts du Montréal métropolitain 

À l’attention du Comité de sélection  - poste de coordonnateur des programmes 
101-1215, boul. Saint-Joseph Est 

Montréal (Québec)  H2J 1L7 
 
 
 

Seules les personnes dont la candidature sera retenue seront contactées. 

 

 
 

Avec la participation financière de la Coopérative La Cordée,  

de la Fondation scoute La Cordée et  

du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur 

mailto:munozv@scoutsmm.qc.ca

