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La Colonie des Grèves de Contrecoeur est un organisme à but non lucratif qui a pour mission d’offrir un 
lieu de vacances et de loisirs à tous les enfants et toutes les familles sans égard à leur situation 
financière.  On offre camp de vacances et camp familial, on accueille des groupes en hébergement, en 
salle ou avec un programme d'animation.  La Colonie des Grèves est aussi un des accueils du Parc 
régional des Grèves.  Ce qui fait de nous un centre de plein air annuel familial où ça bouge tout le temps. 
 
Se joindre à l’équipe des Grèves, c’est la possibilité de repousser vos limites, de donner votre couleur à 
une institution locale et de travailler pour offrir des services de qualité à tous les clients et usagers.  
Joignez-vous à nous. 

 
 

CHEF(FE) ADJOINT(E) (Saisonnier)                   
  25 à 40 heures - Avril 2019 à Août 2019, sur appel reste de l’année 

Salaire : selon l’expérience 
Horaire : 25h à 40h /semaine, horaire variable selon les réservations, de semaine et de week-end 
Poste admissible à une subvention salariale. 
 
PRÉREQUIS 
 Avoir une expérience de 3 ans ou une formation technique en cuisine ;  
 Certification du MAPAQ et de l’expérience en préparation et service de repas ; 
 Être fiable, honnête, respectueux des collègues et de la clientèle ; 
 Faire preuve de débrouillardise, d’autonomie, d’adaptabilité et d’ingéniosité ; 
 Avoir le sens des responsabilités et le souci de la qualité. 

 
RESPONSABILITÉS 
Sous la supervision de la cheffe: 

 Superviser l’équipe de cuisine en l’absence de la cheffe ; 
 Préparer les repas selon les besoins des clients et les consignes de la cheffe ; 
 Réaliser les tâches de préparation des repas ; 
 Superviser le montage des salles pour les repas ; 
 Valider les commandes, gestion des inventaires ; 
 Assurer l’entretien quotidien de la cuisine, de ses dépendances. 

 
 
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae et leur lettre de présentation 
à l’adresse suivante dès maintenant :   

Colonie de vacances des Grèves 
Nancy Annie Léveillée, directrice générale 
10 350, route Marie-Victorin, Contrecoeur  (Québec),  J0L 1C0 
Courriel :   naleveillee@coloniedesgreves.com 

 
N.B. Nous n’enverrons pas d’accusé de réception. Seules les personnes dont la candidature aura été retenue pour une 
entrevue seront contactées.  
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