
Appel de candidatures 
 

 

Un (1) emploi occasionnel (34 heures/semaine) 
Horaire : lundi au jeudi 11h45 à 19h30 et vendredi 11h30 à 14h30 
Et 
Un (1) emploi occasionnel (31 heures/semaine) 
Horaire : à déterminer  
 
Contrat jusqu’au 22 juillet 2022 avec possibilité de prolongation  
 

École nationale de police du Québec 
 

Aide à la cuisine (0301) 
Taux horaire : 16,04 $ à 19,52 $ (échelle 2019)  
(avec majoration pour statut d’emploi occasionnel 19,25 $ à 23,43 $) 
Le salaire est déterminé en fonction de la scolarité et de l’expérience reconnues 

 
CONCOURS NO : J1021-1010 

 

Vous êtes passionné par le domaine de l’alimentation ? Vous désirez travailler avec une équipe stable, dans 
un environnement à la fine pointe de la technologie ? Cet emploi est pour vous ! 
 
L’École nationale de police du Québec (ENPQ) est à la recherche d’aides à la cuisine pour combler 
différents besoins en semaine. Un service de cafétéria complet est en activité du lundi au vendredi et sert 
entre 1 000 et 1 500 repas par jour. Elle offre également le service de banquets protocolaires pouvant servir 
de 10 à 500 personnes. 
 
 

Attributions : 
Sous l’autorité de la responsable du Service de l’hôtellerie et des immeubles et sous la supervision de la 
coordonnatrice du Service alimentaire, les aides à la cuisine sont appelés à effectuer, entre autres, les 
tâches suivantes : 

 Aider à la préparation des mets; 

 Distribuer les repas à notre clientèle et voir à l’approvisionnement des comptoirs de service; 

 Accomplir des tâches d’entretien général à la cuisine et à la cafétéria; 

 Agir à titre de plongeur; 

 Effectuer du service aux tables à l’occasion; 

 Utiliser la caisse enregistreuse. 
 
 

Conditions d’admission : 

 Être titulaire d’un diplôme d’études secondaires ou d’un diplôme équivalent. 

 Posséder de l’expérience pertinente à l’emploi est un atout. 
 
 

Compétences recherchées (en réf. au modèle Compmetrica) : 

Autonomie     Savoir s’adapter  
Orientation vers la clientèle  Résistance au stress   
Savoir travailler en équipe  Communications interpersonnelles 
 
 

Autres renseignements : 

 Travailler pour l’École, c’est avoir accès à : 
 Des installations sportives gratuitement; 
 Un environnement de travail lumineux. 

 Le port d’un uniforme fourni par l’École et les règles en lien avec la tenue vestimentaire doivent être 
respectés. 

 
 

Période d’inscription : du 26 octobre au 8 novembre 2021 Les personnes intéressées doivent s’inscrire 
en ligne dans la section « Emplois » de notre site Web au www.enpq.qc.ca d’ici le 8 novembre 2021. 
 

 

RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS : L’École nationale de police du Québec remercie les personnes qui manifestent leur intérêt en 
déposant leur candidature. Toutefois, seules les personnes dont la candidature aura été retenue seront contactées. L’ENPQ applique un 
programme d’accès à l’égalité en emploi et invite les femmes, les personnes handicapées, les minorités visibles, les minorités 
ethniques et les autochtones à poser leur candidature. Il est à noter que des mesures d’adaptation peuvent être offertes aux personnes 
handicapées en fonction de leurs besoins. Toute candidate et candidat doit avoir le statut de citoyen canadien ou celui de résident 

permanent, ou encore être titulaire d’un permis de travail valide au Canada.  

POUR L’ÉQUITÉ EN EMPLOI 

http://www.enpq.qc.ca/

