
 

UN EMPLOI / UN STYLE DE VIE 

Note : Le masculin est utilisé pour alléger le texte, et ce, sans préjudice pour la forme féminine. 

Cuisinier 

Le Pavillon de l’Assuétude est un organisme qui a à cœur le bien-être de 

ses employés. Profite des avantages de l’horaire flexible et facile à suivre à 

partir de ton téléphone en temps réel. 

Tu as à cœur d’aider les autres et tu souhaites évoluer dans un milieu 

reconnu comme LA référence dans la région en toxicomanie? Envoie-nous 

ton CV! On a hâte de te rencontrer! 

Description des tâches : Tenir l’inventaire, procéder aux commandes, 

élaborer les menus de la semaine, préparation de repas, montage de plats, 

laver, peler et couper les fruits et légumes, superviser le service des repas, 

se conformer aux règles de la MAPAQ, etc. 

Niveau d’étude : professionnel et posséder certificat de la MAPAQ en 

hygiène et salubrité seraient un atout. 

Compétences recherchées : capacité à gérer le stress, autonomie, 

responsable, créatif, polyvalent, capacité à travailler en équipe, bonne 

capacité d’adaptation aux changements, manifester une attitude d’accueil 

et de disponibilité, fiable et diplomate. 

Conditions diverses : poste permanent, temps plein, de jour, 37 h / 

semaine, horaire du lundi au vendredi, salaire selon l’échelle salariale à 

partir de 15.18 $ / heure, 70 heures de congé payées par l’employeur après 

un an en fonction (en plus de 2 semaines de vacances standards). 

Date prévue d’entrée en fonction : Dès que tu es prêt! 

 

  

Un milieu de 

travail qui tient 

compte de toi. 

 

Une expérience 

qui rajoute des 

cordes à ton arc. 

 

Un travail qui 

donne du sens. 

 

Une équipe qui 

partage tes 

valeurs. 

 

Investis sur ta 

carrière et envoie-

nous ton CV ! 

 

PAVILLON DE 

L’ASSUÉTUDE 
 

3383, rue Trudel 
Shawinigan  

(Québec)  G9N 6R4 
 

Envoie ton CV à : 
 

Lise Carpentier 
 

lise.carpentier@ 

pavillondelassuetude.ca 

 

 


