Préposé (e) service aux tables
Les Communautés de Retraités Massawippi (CRM) est un organisme sans but lucratif dédié à
fournir des soins de santé essentiel pour les personnes aînées, dont plusieurs ont connu une perte
d'autonomie. Notre nouveau pavillon de soins, Village Grace, offre un environnement de travail permettant
de valoriser la synergie des équipes. Tous les efforts sont mis pour favoriser la collaboration, tout en
enrichissant les compétences et l'expérience de notre personnel.

Description du poste
En tant que membre de l'équipe des services alimentaires, les préposés service aux tables aident à la
préparation et au service des repas conformément aux procédures établies tout en fournissant aux
résidents un service de qualité.

Responsibilités
Servir les repas en suivant le menu proposé et les normes, quant à la présentation et aux portions servies.
Assurer une bonne distribution des aliments, afin que les repas soient servis à la bonne personne et que
les spécifications alimentaires et diètes soient respectées.
S'assurer que la cuisine principale, les cuisines de service et les salles à manger sont propres et bien
organisées.

Exigences du poste
•
•
•
•

Excellentes aptitudes pour le travail d'équipe et le service à la clientèle
Capacité d’adaptation et d’initiative, ponctualité, sens de l’organisation et une attitude positive
Expérience en cuisine institutionnelle (un atout)
Communication : Anglais / Français, à l’oral

Informations supplémentaires
L’horaire de travail peut inclure des jours, des soirées et / ou fin de semaine.
Veuillez joindre votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre de présentation et envoyer au Village Grace au
rh@masscom.ca afin que nous puissions traiter votre demande.
Merci de votre intérêt. Veuillez prendre note que seuls les candidats choisis pour une entrevue seront
contactés. Les CRM mettent en pratique un programme d’accès à l’égalité.

Kitchen Helper
Massawippi Retirement Communities (MRC) is a non-profit organization committed to providing
essential nursing care for seniors, many of whom have experienced a loss of autonomy. At our new care
pavilion, Grace Village, we strive to provide a rewarding team-based work environment that maximizes our
staff's skills and experience.

Description of the Role
As a member of the Food Services team, the Kitchen Helper assists in the preparation and service of meals
according to the established procedures to provide residents with quality service.

Responsibilities
Serve meals according to set menu and portion and presentation standards.
Monitor food distribution, ensuring that meals are provided to the correct recipients and that guidelines,
such as those with special dietary needs, are followed.
Ensures that main kitchen, kitchenettes and dining areas are clean and organized.

Requirements
•
•
•
•

Excellent teamwork and customer service skills
Demonstrates adaptability, initiative, organization skills, punctuality and a positive attitude
Experience in institutional cooking (an asset)
Communication: English/French, oral

Additional Information
Work schedule may include days, evenings and/or weekends.
Please attach your resume along with a cover letter and submit to Grace Village for consideration to
rh@masscom.ca
We thank all those who apply, however only those selected for an interview will be contacted. MRC applies
an equal access to employment program.

