
   Toronto le 24 Mars 2023 

                                                                                
OFFRE D’EMPLOI 

PRÉPOSÉ AUX SERVICES ALIMENTAIRES 

Postes permanents et contractuels - Temps plein ou temps partiel  

 
Centres d'Accueil Héritage (CAH) est à la recherche d'un Préposé aux services alimentaires, temps plein ou temps 

partiel. CAH sert des repas aux personnes âgées francophones qui vivent dans notre immeuble de logements 

subventionnés avec services de soutien. Notre salle à manger, cependant, est ouverte à la communauté 

francophone de la région du Grand Toronto. 

 
La/le préposé(e) au service alimentaire est responsable de prestations sécuritaires au sein des services 
alimentaires sous la supervision du gestionnaire des programmes. Elle/il réchauffe des plats, prépare des plats 
d'accompagnement, prépare et sert des plateaux pour les clients. Elle/il aide à assurer l'hygiène et la propreté de 
la cuisine, de la salle à manger, des zones conservation et de stockage, ainsi que des équipements de cuisine et de 
la vaisselle. 
 
Qualifications  

 Avoir le certificat de salubrité ou être prêt à l’obtenir de la Ville de Toronto (cours en ligne), 

 Puisse tenir une conversation en français, 

 Avoir un intérêt à travailler dans un environnement multiculturel, 

 Avoir la capacité à travailler en équipe, 

 Être disponible tous les deux samedis. 
 
COVID-19 : 

Un protocole de vaccination à jour est requis pour ce poste.  

 
LES PERSONNES INTÉRESSÉES DOIVENT FAIRE PARVENIR, SANS DÉLAI, LEUR CURRICULUM VITAE AINSI 

QU’UNE LETTRE DE MOTIVATION AU: 

 

Comité de recrutement  

33 Hahn Place, bureau 206, Toronto, Ontario M5A 4G2  

Courriel: fschneider@caheritage.org  

  

Nous remercions les candidat(e)s, nous ne pourrons communiquer qu’avec celles et ceux retenu(e)s. Une 
description de tâches détaillées sera transmise au candidat(e)s retenus.  
  

CAH souscrit aux principes d’équité en matière d’emploi. Des adaptations sont disponibles sur demande pour les 
postulants, à chaque étape du processus d’embauche, conformément au Code des droits de la personne et à la Loi 
de 2005 sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario.   
  

Pour plus de détails sur le CAH, s'il vous plaît visitez notre site Web à l'adresse suivante: www.caheritage.org 

 
 
LE COMITÉ DE RECRUTEMENT  
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