
OFFRE D'EMPLOI
CUISINIER-ANIMATEUR 

Unique au Québec, École-O-Champ est le seul organisme à but non lucratif qui offre des services
spécialisés en éducation agricole dans les deux langues, et dont le curriculum relève directement
des sciences agroenvironnementales !

 Principales tâches et responsabilités liées à l’emploi:

Planifier et effectuer des recettes avec les produits horticoles du potager d’EOC tout en respectant
le budget accordé;
Animer des activités culinaires avec des groupes de jeunes participants de nos différents
programmes;
Animer des activités culinaires virtuelles avec produits québécois; 
Faire la gestion du matériel et des espaces nécessaires aux activités culinaires, c’est-à-dire assurer
leur disponibilité, leur propreté et leur remplacement;
S’assurer que tout l’équipement est propre et en excellent état en procédant à des inspections et en
mettant en œuvre les programmes d’entretien préventif de la cuisine;
Gérer la réception des produits du champ;
Planifier, recevoir et vérifier les commandes de marchandises avec inventaire régulier;
Gérer l’inventaire des produits transformés et participer à leur mise en marché;
Favoriser et entretenir la concertation entre les partenaires des projets qu’elle ou qu’il coordonne;
Maintenir une attitude positive qui favorise le travail d’équipe
Travailler en étroite collaboration avec l’équipe d’EOC ;
Exercer toutes autres tâches connexes telles que participer aux récoltes au champ et à l’entretien
des cultures; 

Nous recherchons une personne proactive, autonome et dynamique pour assurer la
transformation alimentaire des produits du potager d’EOC, l’animation des activités culinaires et le
suivi de l’inventaire des produits transformés. 

Taux horaire: 15$/hre; 
Lieu de travail: Abbaye d’Oka au 1600 Chemin Oka à Oka 
Durée du contrat: 17.5h/semaine pendant 18 semaines OU 35h/semaine pendant 9 semaines 
Entrée en poste: le plus tôt possible

Conditions 



Exigences et qualifications

Sens de l’organisation et l’initiative; 
Bonne capacité d’adaptation, polyvalence et de débrouillardise; 
Autonomie;
Leadership mobilisateur avec habiletés relationnelles;
Expérience en animation avec les enfants;
Aptitudes en matière d’analyse et de prise de décisions; 
Expérience de collaboration et de partenariat avec les milieux communautaires, scolaires,
municipaux et autres; 
Expérience en milieu communautaire: un atout; 
Orientation vers l’excellence dans le service à la clientèle; 
Formation dans le domaine culinaire ou autres domaines connexes 
Être disponible pour travailler les fins de semaine à l'occasion lors d’événements ponctuels;
Être âgé de moins de 30 ans au moment de l’embauche; 
Être bilingue oralement et à l'écrit. 

Pour soumettre une candidature, merci d’envoyer une lettre de présentation ainsi qu’un
curriculum vitae à l’adresse suivante: admin@ecole-o-champ.org en mentionnant dans l’objet
du courriel « Offre d’emploi - Cuisinier-animateur » 

Date limite: 25 juillet 2021
Les entrevues auront lieu la semaine suivante.


