
 

 
 

OPPORTUNITÉ D’EMPLOI  
Animatrice de cuisine collective — temporaire 1 an 

 
Vous voulez : 

 Évoluer dans un milieu de travail dynamique et professionnel ? 
 Vous impliquer et faire la différence dans votre communauté ? 

 
Le Centre d’action bénévole L’Actuel (CAB) est un organisme de promotion et de développement de l’action bénévole  
au service de la population de la MRC Vaudreuil-Soulanges, depuis 40 ans. Le Centre est présentement à la recherche 
d’un/une animateur/trice de cuisine collective pour un contrat temporaire d’une durée d’un an pour un poste de  
28 à 35 heures/semaine. 
 
Plus spécifiquement l’animatrice devra : 
 

 Planifier et organiser l’horaire des groupes en priorisant la clientèle du dépannage alimentaire 
 Animer et superviser les rencontres pour diverses clientèles, telles que celles aux prises avec des problématiques 

de santé mentale ou de déficience intellectuelle. 
 Préparer les menus en fonction des besoins, intérêts et capacités des participants 
 Assurer le bien-être et la sécurité des participants en appliquant les règles de sécurité, de santé et d’hygiène 
 Soutenir les participants dans leurs apprentissages et les encourager à persévérer afin de développer leur 

autonomie et leurs habiletés sociales 
 Encourager la participation des individus et développer des méthodes de travail efficaces et favoriser les bonnes 

habitudes de vie telles que le respect, l’assiduité 
 Aider à développer de saines habitudes de vie et à augmenter leurs connaissances au niveau nutritionnel 
 Partager des informations pouvant aider la clientèle à diminuer leurs dépenses d’épicerie 
 Voir à l’inventaire et à l’entretien des équipements et du matériel 
 Faire les achats nécessaires à ses activités tout en respectant le budget alloué 
 S’assurer que l’entreposage et l’utilisation des denrées alimentaires soient faits selon les lois et normes en vigueur 
 Collaborer avec certains partenaires à la mise en œuvre de projets éducatifs  
 Favoriser la participation bénévole dans les différentes tâches et voir à leur encadrement  

 
Vous êtes la personne recherchée si vous avez :  

 Une grande habileté en relations interpersonnelles  
 Des aptitudes en communication et résolution de problèmes 
 Une grande qualité d’écoute et d’analyse 
 Un bon sens de l’organisation et de la planification 
 Des habiletés à établir des priorités et gérer des imprévus  
 Une expérience pertinente en cuisine familiale (animation, nutrition) 
 Des connaissances des mesures d’hygiène et de salubrité en milieu de travail, un atout 
 Une expérience en animation de petits groupes 
 Une maîtrise des logiciels informatiques (environnement Windows) 
 Bilinguisme, un atout 

 
Si vous croyez posséder les qualités recherchées, faites parvenir votre CV à la coordonnatrice aux ressources humaines et 
bénévolat du Centre d’action bénévole L’Actuel, par courriel à rh.benevolat@lactuel.org 
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