
 
OFFRE D’EMPLOI 

Cuisinier/cuisinière – Entretien ménager (1 poste) 

Employeur : Les Fabriques Notre-Dame-de-Foy et La-Transfiguration-du-Seigneur 

Lieu de travail 

3420, rue Rochambeau 
Québec (Québec) 
G1X 2H1  
Principales fonctions 

Sous la supervision du modérateur des deux paroisses, la/le titulaire aura comme principales 

fonctions : préparer des repas pour les prêtres résidents ; faire l’épicerie; laver la vaisselle et la 

ranger ; nettoyer la cuisine et les aires de travail ; assurer l’entretien courant du presbytère; 

faire l’entretien, le lavage des vêtements et le repassage; s’assurer de l’approvisionnement des 

produits d’entretien; arroser les plantes; vider les poubelles ; respecter les différentes 

consignes, directives ou politiques de l’employeur ; exécuter toute autre tâche requise par son 

supérieur immédiat. 

Exigences  

Niveau d'études :  Secondaire professionnel (DEP) 

Années d'expérience reliées à l'emploi : 3 à 5 années d'expérience 

Description des compétences : avoir de bonnes aptitudes pour le travail à servir plusieurs 

personnes à la fois; faire preuve de rigueur et de minutie; être ponctuel, disponible et fiable; 

être discret. 

Langues demandées : langues parlées et écrites : français 

Conditions de travail 

Salaire offert : selon expérience de : 15,00 $ à : 20,00 $ - de l'heure  

Avantages : 3 semaines vacances après 1 an, assurances collectives, fonds de pension. 

Nombre d'heures par semaine : 35 

Conditions diverses : poste permanent à temps plein; horaire : de jour de 8h à 16h du lundi au 

vendredi; salaire de 15 à 20$ de l'heure, selon la formation et l'expérience; repas compris; 

stationnement gratuit.  

Statut d'emploi :  permanent     temps plein 

Atout : posséder un véhicule pour aller faire l’épicerie 



 
 

Date prévue d'entrée en fonction : 2021-08-02 ou avant selon disponibilité 

 

SOUMISSION DE VOTRE CANDIDATURE 

Toute personne désireuse de poser sa candidature sur ce poste doit postuler par écrit à 

Recrutement, Fabrique LTDS, 1460, rue Provancher, Québec (Qc) G1Y 1S1 ou par courriel en 

faisant parvenir son curriculum vitae, au plus tard le 21 juin 2021, avant 16 h, à Francine Dorval, 

à l’adresse courriel suivante: presidence@latransfiguration.com  Seules les personnes dont la 

candidature sera retenue seront convoquées pour une entrevue. 

mailto:presidence@latransfiguration.com

