
Poste saisonnier -  
Cuisinier et entretien ménager à Fermont 

 
Tâches et responsabilités 
 
Cuisine :  
•      Planifier des repas santé, nutritifs et équilibrés pour les déjeuners, boîtes à lunch et les soupers tout en tenant 
       compte du Guide alimentaire canadien et des spécificités de la clientèle. 
•     Faire et distribuer les repas et collations. 
•     Planifier, gérer et effectuer les achats nécessaires à la bonne tenue de la cuisine. 
•     Effectuer la rotation des stocks. 
•     Maintenir la propreté et le bon état des équipements et du matériel. 
•     Exécuter toutes tâches connexes. 
 
Entretien ménager : 
Au quotidien : 
-     S’assurer de la propreté des salles de bain et des cuisines, des linges à main et des linges à vaisselle 
-     S’assurer de la disponibilité des commodités comme essuie-mains, linges à vaisselle, papier hygiénique, papier 
       mouchoir…  
À chaque semaine : 
-     Changer et laver la literie, les serviettes, les linges à main et les linges à vaisselle 
-     Gérer le ramassage des ordures par la municipalité 
 
Qualités et compétences : 
•      Être vigilant, conciliant, honnête, fiable 
•     Bonne forme physique 
•     Avoir le sens des responsabilités 
•     Être capable de vivre en région éloignée 
 
Expérience et qualifications : 
Diplôme d’études secondaires (DEP) en cuisine d’établissement OU Expérience pertinente dans un emploi  
similaire 
•     Être âgé de 18 ans et plus 
•     Posséder une formation du MAPAQ en hygiène et salubrité alimentaire 
•     Absence d’empêchement 
 
Conditions de travail : 
Horaire : variable, adapté selon l’exécution des tâches et responsabilités. 
 
Nombre d’heures : 40 à 60 heures environ par semaine. 
 
Salaire : de base à 23 $/heure pour 4 personnes ou moins logées à Fermont par Irrigation NORCO, plus 1 $ de l’heure 
par personne logée et nourrie supplémentaire. 
 
Nous hébergerons environ une dizaine de personnes durant cette période. Le nombre de personnes logées et nourries 
peut fluctuer au cours de la saison. Puisque les travaux ont lieu en région éloignée, vous serez nourri, logé et  
transporté aux frais de l’employeur. 
 
Date d’entrée en fonction : Entre la mi-mai et la mi-juin. 
 
Durée de l’emploi : Selon la durée des travaux dans la région de Fermont qui peuvent se prolonger jusqu’à la fin 
septembre. 

Si ce poste vous intéresse, SVP nous faire parvenir votre CV par courriel ou par fax à : 
Courriel : rh@irrigationnorco.com 

Fax: 1 450 652-7818 
 

Nous vous remercions de l’intérêt que vous porterez à l’offre d’emploi.  
Veuillez noter que seuls les candidats retenus seront contactés. 


