
Titre d'emploi :  
PRÉPOSÉ OU PRÉPOSÉE AU SERVICE ALIMENTAIRE - LISTE DE RAPPEL  
Numéro de référence  :  
6386-CAT2-19-2220  
Établissement :  
CISSS des Laurentides  
Mission :  
CISSS  
Territoire de l'emploi  :  
Territoire multiple CISSS ou non défini  
Lieu de travail (port d'attache) :  
Laurentides  
Type de poste :  
Personnel syndiqué  
Statut de l’emploi :  
Occasionnel (sur appel)  
Quart de travail :  
Liste de rappel (jour/soir ou jour/nuit ou soir/nuit ou jour/soir/nuit)  
Direction :  
Direction des services techniques (DST)  
Échelle salaire :  
19.69  
Catégorie d'emploi :  
Emplois généraux (aide de service, buanderie, hygiène et salubrité, service alimentaire, transport, etc.)  
Début d'affichage :  
2019-08-30  
Fin d’affichage :  
2019-11-29  
Description :  
Personne qui effectue un travail général au service alimentaire ou lié au service et à la préparation des 
repas. Elle peut être appelée à préparer, vérifier et distribuer certains menus spéciaux préalablement  
établis.  
Exigences :  
Détenir un diplôme d'études secondaires (DES) ou son équivalence. 
 
OU 
 
DEP (Diplôme d'études professionnelles) en cuisine ou cuisine d'établissement. 
 
OU 
 
Preuve de réussite d'un secondaire 3, avec 3 ans d'expérience de travail et réussite d'un test d'aptitude et 
de calcul 
Remarques :  
**Participe à l'enseignement et à la formation d'étudiants.** 
 
Nous remercions toutes les personnes qui poseront leur candidature, mais nous communiquerons qu’avec 
celles retenues pour un processus de sélection. 
 
Le CISSS des Laurentides applique un programme d'accès à l'égalité en emploi et invite les Autochtones, 



les minorités visibles, les minorités ethniques, les femmes et les personnes handicapées à présenter leur 
candidature. Les personnes handicapées peuvent également nous faire part de leurs besoins particuliers 
relativement au processus de sélection pour l'emploi sollicité afin de faciliter l'étude de leur candidature. 
 
Si vous postulez d'un appareil mobile (téléphone intelligent, tablette), vous recevrez un courriel d'accusé 
réception vous demandant d'aller mettre à jour votre dossier et déposer votre CV afin que votre candidature 
soit prise en considération.  
 


