
OSE LE PRIVÉ! 

Deviens un super-héros! Mets ta cape et rejoins nos équipes! 

Le Groupe Santé Arbec est à la recherche d’humains passionnés afin de combler 

des postes de Super Chefs Cuisiniers (Super Chefs) afin de préparer les 

repas pour les résidents et le personnel tout en optimisant l’utilisation des denrées. 

Ces Super Chefs sont aussi appelés à tenir à jour la liste des réserves alimentaires.   

Tes avantages 

 Un poste permanent avec heures de travail garanties 
 Des primes de soir, nuit et de fin de semaine 
 Un seul lieu de travail, pas besoin de te déplacer 
 Un établissement à dimension humaine dynamique et animé avec des 

valeurs familiales 
 Un programme de reconnaissance différent 
 Le stationnement vraiment gratuit 
 La possibilité de t’entraîner gratuitement à ton milieu de travail 
 Tu préfères aller au gym? On te donne un rabais sur un abonnement annuel 
 Des repas quotidiens à prix abordable 
 De la formation continue 
 Un party de fin d’année grandiose 
 Un programme d’aide aux employés 
 Un programme d’accueil, d’orientation et d’intégration  

 Ton expérience acquise dans un emploi similaire te permet d’accéder à un 
échelon salarial supérieur 

Ton parcours 

 Tu détiens un diplôme d’études professionnelles (DEP) en cuisine  
 Tu détiens une attestation du MAPAQ en hygiène et salubrité alimentaires volet 

manipulateur  
 Tu détiens une expérience de 2 ans dans un travail de même nature  
 Tu parles, comprends et écris la langue française 

Spécifications 

 Poste à temps complet à 36,25 heures par semaine 
 Horaire, à titre indicatif : de 6 h 45 à 14 h 45 

Lieu de travail : CHSLD Michèle-Bohec à Blainville 

Seules les personnes retenues seront contactées.  

Nous souscrivons à un programme d’accès à l’égalité et nous encourageons les minorités visibles, les minorités 
ethniques et les autochtones à présenter leur candidature. *L’utilisation du genre masculin a été adoptée afin de 
faciliter la lecture et n’a aucune intention discriminatoire.  

#chefcuisinier #cuisinerenetablissement #cuisiner #cuisinemoderne #servicealimentaire #alimentation #chsld 
#milieudevie #emploi #poste #permanent #tempsplein #tempspartiel #aînés #groupesantearbec 
#passionnésparlesaînés #icijsuispasunnuméro #emploinnouveauxarrivants #étudiants #retraités 

#icijsuispasunnuméro 


