OFFRE D’EMPLOI
Si tu as envie de relever un nouveau défi, cette offre est pour toi!
Marichel permet aux visiteurs de vivre un séjour à la ferme au contact
des animaux et de la terre lors d’une classe nature, d’un camp d’été, ou
d’une sortie en famille ou entre amis. Notre objectif est le plaisir, la
découverte et le bien-être des gens, autant les visiteurs que les employés. Nous y arrivons à travers des activités
reliées à la vie rurale, à l’environnement et à l’alimentation. Travailler à Marichel permet de faire partie d’une petite
équipe de travail dans un milieu stimulant et chaleureux, en plus d’acquérir une expérience de travail exceptionnelle
et unique.

Cuisinier.ère

DESCRIPTION DE L’EMPLOI

L’emploi consiste majoritairement à planifier et préparer des repas variés, créatifs et équilibrés pour 30 à 45
personnes lors des camps de vacances en mettant en vedette des produits de la ferme, locaux et de saison. Un menu
sur deux semaines est élaboré en début de saison et approuvé par une nutritionniste. Sous la responsabilité de la
coordonnatrice, le cuisinier.ère se chargera également de la gestion des commandes et des inventaires. Le
cuisinier.ère reçoit de l’aide d’un aide-cuisinier.ère, au besoin. Considérant la mission de la ferme, la personne en
cuisine sera mise à profit dans certaines animations, fera participer les enfants à la préparation des repas et interagira
avec eux au quotidien pour stimuler leur curiosité face aux différents aliments et à leur provenance. Nous travaillons
aussi la mise en conserve lors d’abondance de récolte et veillons la réduction du gaspillage alimentaire
quotidiennement.
PROFIL RECHERCHÉ

Formation ou expérience en cuisine.
Aptitudes et intérêt à travailler avec les enfants et en équipe.
Aptitudes en communication.
Capacité de travailler sous-pression à l’occasion.
Autonomie dans les tâches, sens des responsabilités et de l’initiative,
Intérêt pour la ferme, l’agroalimentaire et l’environnement.
Atouts; expérience en animation, permis de conduire.
CONDITIONS

Poste à temps plein de juin à septembre.
Possibilité de travailler de manière occasionnelle en dehors de cette période.
Salaire à discuter selon expériences.
Possibilité de loger sur place.
POUR POSTULER

Faites-nous parvenir votre curriculum vitae accompagné d’une lettre de présentation avant le 5 mars à midi, par
courriel ou par la poste. Notez que les entrevues se tiendront selon la disponibilité des candidats retenus.
POUR PLUS D’INFORMATIONS

Communiquez avec Alexandra Gendreau-Martineau
Tél. (418) 599-2949
info@fermemarichel.com |www.fermemarichel.com
809 rang Bois Franc, Sainte-Agathe-de-Lotbinière (Qc), G0S 2A0
Au plaisir de vous rencontrer !

