
Sous-chef en cuisine 
 

Le Manoir du Quartier est une résidence pour 
personnes retraitées autonomes et semi-autonomes 

constituées de 250 unités de logements locatifs. 
 

Le Manoir offre un environnement de travail stimulant, chaleureux et humain où 
le personnel est au cœur de nos préoccupations! Le personnel du Manoir du Quartier contribue au 
développement de l’entreprise par ses idées, ses suggestions et leur professionnalisme envers 
nos résidents! Afin de demeurer la résidence par excellence en Beauce, l’embauche et la rétention 
de perles rares constitue une tâche très importante pour notre entreprise.  
 

Êtes-vous la perle rare qui participera au succès de notre entreprise? 

Fonctions 
Sous la responsabilité de la coordonnatrice du service alimentaire, le sous-chef en cuisine a pour 
principales tâches de seconder la coordonnatrice du service alimentaire et de s’assurer de la 
bonne continuité du service lors de l’absence de celle-ci. Il devra être efficace dans tous les postes 
de la cuisine. Ses responsabilités seront de s’assurer de la mise en place, d’aider à la conception 
de nouveaux menus, d’assurer le service et de bien coordonner l’équipe de cuisine. Il devra aussi 
s’assurer de la salubrité des produits, des préparations et des aires de travail. 

Rôle et responsabilités 
 Coordonner et de préparer les différents menus du jour et accompagnements; 
 Aider à l'élaboration des menus conformément aux attentes des clients et selon les 

standards et les normes opérationnelles; 
 Participer activement à la prise d'inventaire et commandes de nourriture; 
 S'assurer que les portions et la présentation des plats soient respectées; 
 Contrôler la qualité des denrées à la livraison et la rotation du stock; 
 Assurer le respect des normes d'hygiène et de salubrité, et des normes de sécurité; 
 Aider à faire le service et toutes autres tâches connexes. 

Exigence du poste 
 Avoir une formation comme cuisinier d’établissement ou avoir les compétences 

équivalentes; 
 Avoir une expérience antérieure dans un rôle de sous-chef en cuisine serait un atout; 
 Être une personne qui a de la facilité avec le travail d’équipe, organisé, ayant le souci du 

détail et un leadership positif. Être en mesure de s’adapter et respecter les structures de 
travail en place. 

Avantages du Manoir du Quartier :  
 Accès aux assurances collectives (payées à 50 % par l’employeur); 

 Accès à de la télémédecine via les assurances collectives;  

 Accès à une piscine, un gym, un cinéma, une pharmacie sur le lieu de travail;  
 Repas à faibles coûts; 

 Ambiance de travail agréable avec peu de stress; 

 Horaire de travail stable 

 Deux congés mobiles  

 Formations payées par l’employeur : RCR, Loi 90, et bien plus encore! 
Lieu de travail : 8080, 5e Avenue, Saint-Georges (Québec)  G5Y 0G3  

Cet emploi vous intéresse, faites parvenir votre CV à l’attention de Claudie Robitaille, coordonnatrice RH 
rh@manoirduquartier.com, 418 227-8080 # 1870 ou par fax au 418 228-4357. 


