
 

 

 
 
 

Le CPE.BC des lutins-Coop de solidarité détient un permis de 1923 places en milieu familial et 102 places dans 
deux (2) installations, dont dix (10) places pour les enfants de dix-huit (18) mois et moins. En plus des services 
de garde réguliers de jour, l’une des installations, la Grange aux lutins, offre des services de garde atypiques, 
c’est-à-dire un service de garde éducatif en soirée et la fin de semaine. Le CPE.BC des lutins vous propose des 
services de qualité dans une diversité de milieux. Le CPE.BC des lutins est en développement constant. Une 
troisième installation, le Berceau des lutins, dédiée à une clientèle de 0-18 mois ouvrira en 2022. 

 
 
 

Situé dans un milieu rural, l’installation la Grange aux lutins offre des services de jour, soir et fin de semaine 
auprès de 29 enfants de 0 à 5 ans, dont des places de fin de semaine. 
 
Situé au cœur de la ville de Chicoutimi, l’installation au Pays des lutins offre des services de garde de jour auprès 
73 enfants de 0 à 5 ans. 
 
Le CPE.BC des lutins, recherche un(e) candidat(e) pour un remplacement à durée indéterminée d’aide-
cuisinière pour ses deux (2) installations de jour. La personne sera amenée à travailler dans les deux installations.  
 
 
 
 

Sous la supervision de la responsable de l’alimentation, de la directrice adjointe aux installations et de l’adjointe 
administrative aux installations, le titulaire du poste doit : 
 
 
 
 
EXIGENCES ET APTITUDES REQUISES 

 Assister la responsable de l’alimentation au quotidien; 
 Couper les aliments et entreposer les aliments; 
 Aide à la préparation des menus  
 Nettoyer et entretenir les lieux et équipements de travail 

(vaisselles, ustensiles…); 
 Accomplir toutes autres tâches connexes.  

 

 
 

 
QUALIFICATIONS 

 Détenir le certificat de la MAPAQ (atout); 
 Être une personne motivée, proactive, organisée, une 

bonne capacité d’adaptation, créative, autonome, 
débrouillarde; 

 Avoir une connaissance des aliments allergènes et leurs 
substituts. 

 
    

 
 
CONDITIONS DE TRAVAIL 

 Contrat à durée indéterminée avec possibilité de 
prolongation;  

 Horaire d’environ 20h/sem  
 Salaire minimum en vigueur, 13.50$/h 

 
 
 
 
 

 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur CV, par courriel, à Malorie Bouchard, directrice adjointe 
aux ressources humaines à l’adresse suivante : malorie.bouchard@cpebcdeslutins.com  

OFFRE D’EMPLOI 

AIDE-CUISINIÈRE (préposé(e) à la cuisine) 

CONTACT 

mailto:malorie.bouchard@cpebcdeslutins.com

