LES CUISINES COLLECTIVES DES BOIS-FRANCS
OFFRE D’EMPLOI
Mission
REGROUPER DES PERSONNES ET FAMILLES QUI, POUR DES RAISONS ÉCONOMIQUES OU D'ISOLEMENT
VEULENT CUISINER ENSEMBLE.
ACQUÉRIR OU ÉCHANGER DES CONNAISSANCES RELIÉES À UNE ALIMENTATION SAINE.
Poste d'animatrice.
Les Cuisines collectives des Bois-Francs sont à la recherche d’une personne dynamique pour le poste
d'animatrice.
La semaine de travail est évaluée à environ 20 heures et peut être variable selon les contraintes
financières de l'organisme. Le nombre d'heures n'est pas garantie.
Il s’agit d’un poste à temps partiel de vingt (20) heures par semaine et le contrat de travail est
renouvelable.
Les candidats (es) devront répondre aux exigences suivantes :
Posséder une expérience du milieu communautaire.
Avoir des aptitudes pour la communication et les relations interpersonnelles.
 Posséder une voiture et être prêt à se déplacer sur le territoire de la MRC d’Arthabaska
Sous la responsabilité de la direction générale.
Le travail consiste à :
• Accompagner les groupes tout au long des étapes d'une cuisine collective.
• Accompagner les membres et les diriger au besoin vers les ressources adéquates.
• Développer et animer des ateliers en lien avec la mission de l'organisme.
• Assurer une bonne gestion des documents administratifs.
• Assurer la gestion de l'entretien des équipements de cuisine, du fond alimentaire de base et des locaux.
• Participer à la vie associative et aux tâches d'équipe.
• Accomplir toutes autres tâches connexes.
• Posséder une expérience du milieu communautaire.
• Avoir des aptitudes pour la communication et les relations interpersonnelles.
Horaire de travail :
L’horaire normale de travail est de 8h30 à16h. À l'occasion, l'horaire de travail peut être flexible pour
répondre aux besoins des Cuisines collectives sous approbation de la direction générale.
Cuisines Collectives des Bois-Francs
15 rue Fleury
Victoriaville Qc.
819 758 6695
direction@cuisinescollectivesboisfrancs.com
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae avant le 26 septembre 2022. Au plaisir de vous
rencontrer.

