
Adresse du lieu de travail 
160 Rue du Carmel, Nicolet, Québec, Canada, J3T1Z8 
Employeur 
LES SOEURS DE L'ASSOMPTION DE LA SAINTE-VIERGE DU QUEBEC 
Description de l'entreprise 
La communauté des Sœurs de l’Assomption de la Sainte Vierge compte plusieurs résidences situées 
principalement à Nicolet. Les services offerts dans chacune d’elles sont adaptés et personnalisés selon les 
besoins de soins des résidentes. 

Les résidentes vivent dans un milieu de vie chaleureux, situé en pleine nature, et bénéficiant d’un service 
clinique composé de professionnelles qui prennent le temps de répondre adéquatement à leurs besoins afin 
d’offrir la meilleure qualité de vie possible. 

Description de l’offre d’emploi 
La communauté des Sœurs de l’Assomption de la Sainte Vierge compte plusieurs résidences situées 
principalement à Nicolet. Les services offerts dans chacune d’elles sont adaptés et personnalisés selon les 
besoins de soins des résidentes. 

Les résidentes vivent dans un milieu de vie chaleureux, situé en pleine nature, et bénéficiant d’un service 
clinique composé de professionnelles qui prennent le temps de répondre adéquatement à leurs besoins afin 
d’offrir la meilleure qualité de vie possible. 

Nous sommes à la recherche d'un(e) aide-cuisinier(ère) pour notre Maison Ste-Thérèse. 

Description 

Personne salariée qui participe à la préparation et à la cuisson d’aliments de tous genres, tels que : soupe, 
viande, légumes, desserts. Peut être assignée à la préparation de repas légers ainsi qu’au maintien de la 
propreté des lieux. 

Conditions offertes  

• Poste PERMANENT à temps partiel de JOUR (94,50 heures par 4 semaines) 

• Échelle salariale variant de 17,56 $ à 18,20 $ de l’heure selon l’expérience 

• Des conditions de travail comparables au réseau public (assurances collectives, avantages sociaux, 
régime de retraite, prime de référencement, etc.) 

  

Formations 

 Diplôme d’études secondaires (DES), Ne s'applique pas - Ne s'applique pas 

Compétences 

 Assiduité et ponctualité 
 Capacité à travailler en équipe 
 Polyvalence 



Langues 

 Français parlé - Moyen 
 Français écrit - Faible 

Type d’emploi 
Temps partiel 
Horaire 
Jour 
Disponibilités 
Semaine, Fin de semaine 
Salaire minimal 
17.56$ 
Salaire maximal 
18.20$ 
Base salariale 
Horaire 
Nombre d'heures 
27 heures 
Date de début d'emploi 
20 septembre 2021 
Expérience 
1 à 6 mois 
Publiée depuis le 
16 septembre 2021 
Durée d'emploi 
Permanent 
Type d'offre 
Régulier 
Personne à contacter 
Mélanie Pagé 
Courriel: dotation@sasv.ca 
 


