
Nous sommes actuellement à la recherche d’un(e) :   
 

Sous-chef   
 

Poste permanent à temps plein 

40 heures par semaine 

Jour, Soir et 1/2 Fin de semaine 

 

 

Aimeriez-vous contribuer à l’amélioration de la qualité de vie de nos résidents ? Prendre le temps de les 
écouter et d’interagir avec eux ? Souhaitez-vous évoluer dans un milieu de travail dynamique et convivial, où 
la reconnaissance fait partie de votre quotidien ? 
 

Au Groupe Maurice, gestionnaire de complexes résidentiels pour retraités, nous avons, comme vous, la cause 
des aînés à cœur. Parce que chaque geste a un impact sur la qualité de vie des résidents, nous vous offrons les 
conditions, les outils et les ressources qui vous permettront de bien faire votre travail. 
 

 Des employés heureux pour des résidents heureux 
 

 Chaque jour, nos sous-chefs ont à cœur : 
 

 De seconder le chef de service – alimentation dans la préparation des repas et dans la gestion générale de la 
cuisine; 

 De fournir aux résidents des repas concoctés avec une attention toute particulière sur la fraîcheur; 
 D’utiliser leur créativité et leur curiosité culinaires au profit de petits plats savoureux; 
 De contribuer à créer une opportunité, pour nos résidents, de socialiser en toute convivialité. 

 

En vous joignant à nos équipes, vous bénéficierez : 
 

 D’un environnement de travail convivial, empreint de respect, d’entraide et de collaboration; 
 D’un rythme de travail sain et d’un horaire souple; 
 D’une gestion humaine du personnel; 
 D’une autonomie et d’une latitude vous permettant de répondre aux besoins particuliers de chacun de nos 

résidents; 
 D’une gamme complète d’avantages sociaux; 
 D’un système informatisé de gestion de salle à manger et d’une plateforme d’achats et d’inventaires 

numérisée; 
 D’une prime pour référence d’employés. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Possédez-vous : 
 

 Une formation culinaire reconnue ? 

 Un minimum de 2 ans d’expérience dans un poste similaire ?  
 

Êtes-vous animé par : 
 

 Le travail d’équipe ? 

 L’orientation client ? 

 L’organisation et la rigueur ? 

 Les communications interpersonnelles ? 

 L’action et les résultats ? 
 

 Si vous avez répondu OUI à toutes ces questions, faites-nous signe, nous sommes impatients de vous 
rencontrer ! 
 

 


