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DESCRIPTION DE POSTE 

Titre AIDE-CUISINIER 
Service Supérieur Subordonnés 

Service alimentaire Chef de service – Alimentation Aucun 
Raison d’être du poste 
Assister le personnel de la cuisine dans la préparation des repas et des aliments fournis aux résidants autonomes et 
aux résidants de Signature selon les normes de la résidence. Collaborer à toute tâche relative à la cuisine et à la 
salle à manger. Contribuer au bon ordre, à la propreté et à la salubrité de la cuisine. 

Responsabilités clés / Tâches 
Responsabilité : Assister le personnel de la cuisine dans la préparation des repas et des aliments ainsi que pour 
leur service 
Tâches 
 Selon les instructions, lave, nettoie, coupe et pèle les fruits et les légumes selon les standards et méthodes de 

travail en place 
 Aide à la cuisson et à la préparation des aliments tels les soupes, viandes, légumes, desserts, etc.  
 Au besoin, remplace le cuisinier et contribue à la réalisation des recettes et au montage des assiettes  
 Effectue la livraison des burlodges et de tout le matériel requis pour faire le service des repas à Signature 
 À la fin du service des repas, récupère le burlodge ainsi que le matériel utilisé et la vaisselle salle à Signature 
 Vide et nettoie le burlodge 
 Complète les réquisitions pour les produits requis à Signature, les livre et les entrepose en respectant les règles 

d’hygiène et de salubrité et en assurant une rotation de l’inventaire afin d’équilibrer la fraîcheur des produits et 
d’éviter les pertes 

 Au besoin, fait la livraison des repas aux appartements des résidants qui en ont fait la commande 
Responsabilité : Contribuer au maintien de l’ordre, de la propreté et de la salubrité des lieux 
Tâches 
 À la fin de chaque repas, nettoie et ferme les équipements de cuisine, range les produits selon les procédures 

établies et nettoie les aires de travail 
 Au fur et à mesure, range aux endroits préétablis la vaisselle, les ustensiles, les marmites, casseroles et autres 

articles de cuisine afin d’assurer leur disponibilité en tout temps  
 Collabore avec ses collègues pour laver, astiquer et nettoyer selon les instructions, la vaisselle, les ustensiles, les 

marmites, casseroles et autres articles de cuisine à la main ou au lave-vaisselle 
 Retire les déchets et ordures de cuisine et vide les poubelles au besoin 
 Collabore au rangement et au nettoyage des armoires, du garde-manger, de la chambre froide, des réfrigérateurs 

et des congélateurs selon les instructions 
 S’assure d’avoir en tout temps une tenue propre et une hygiène personnelle adéquate et respecte les directives 

quant à la salubrité 
 Effectue toutes autres tâches connexes à la demande du chef de service - alimentation 
Responsabilité : Contribuer à une saine gestion des inventaires 
Tâches 
 Lors de la réception de marchandise, vérifie la qualité des produits et s’assure de la justesse de la facturation  
 Entrepose les produits en respectant les règles d’hygiène et de salubrité et en assurant une rotation de l’inventaire 

afin d’équilibrer la fraîcheur des produits et d’éviter les pertes 
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DESCRIPTION DE POSTE 

Titre AIDE-CUISINIER 
Service Supérieur Subordonnés 

Service alimentaire Chef de service – Alimentation Aucun 
Responsabilité : Au besoin, assister le personnel de la salle à manger 
Tâches 
 Contribue aux mises en place requises à la salle à manger  
 Selon les instructions, prépare les desserts selon les standards et méthodes de travail en place 
Responsabilité : Contribuer à une saine gestion des équipements 
Tâches 
 Utilise adéquatement les équipements et maintient en bon état les équipements mis à sa disposition 
 Au besoin, fait rapport à son supérieur immédiat de tout bris ou mauvais fonctionnement des équipements 
Responsabilité : Contribuer à la sécurité et au bien-être des résidants 
Tâches 
 Lorsque la situation le requiert, porte assistance à un résidant ayant un besoin particulier et ponctuel (ex. : cas de 

chute ou de confusion) 
 Signale immédiatement aux personnes responsables toute situation ou comportement inhabituel ou non 

sécuritaire concernant un résidant 
Responsabilité : Contribuer à la prévention des accidents 
Tâches 
 Utilise des méthodes de travail sécuritaires 
 Respecte en tout temps les consignes de sécurité sur les lieux de travail 
 Fait rapport à son supérieur de tout risque, incluant les comportements à risque, relatif à la sécurité au travail 
Particularités du poste : 
Les horaires de ce titre d’emploi comprennent des quarts de travail qui couvrent tous les jours de la semaine et qui 
peuvent variés en fonction des activités de la résidence. Le titulaire d’un poste est appelé à travailler le jour, le soir et 
une fin de semaine sur deux. 
Formation et expérience 
requises : 

Connaissances et compétences 
spécifiques : 

Compétences personnelles : 

 Diplôme d’études secondaires 
(DES) ou équivalent 

 Minimum de 1 an d’expérience 
dans un poste similaire 

 —  Orientation client 
 Travail d’équipe 
 Sens de l’organisation et rigueur 

 


