
La Table ronde de St-Léonard  
 
Date de début : 12 mars 2018 
Date de fin : 12 mars 2019 (avec possibilité de renouvellement) 
 
Offre d’emploi: responsable des activités culinaires 
 
La Table ronde de Saint-Léonard est un organisme à but non-lucratif qui a pour mission de 
développer des solutions collectives aux problèmes de la faim, de la pauvreté et de l’isolement, en 
favorisant l’autonomie et l’implication des personnes appauvries, créant ainsi un impact sur le 
mieux-être de la communauté. Nous développons des moyens, des ressources et des activités de 
formation afin que les personnes concernées puissent devenir porteuses de leur propre 
changement. Nous offrons un lieu d’appartenance, d’échange et de partage aux personnes 
appauvries. Nous venons en aide aux personnes démunies de Saint-Léonard en offrant des services 
alimentaires alternatifs au dépannage alimentaire : 
 

- un resto populaire offrant 3 repas par semaine, dont 2 dîners et un souper; 
- des plats congelés avec service de livraison les vendredis; 
- des ateliers culinaires avec les jeunes du primaire; 
- des ateliers culinaires parents/enfants en collaboration avec la Maison de la famille; 
- des cuisines collectives avec de jeunes mères. 

 
Description des tâches : 
 
Nous recherchons un responsable des activités culinaires capable d’offrir un soutien administratif. 
Ses tâches seront les suivantes : 

 participer à la planification, l’organisation et l’animation des activités culinaires;  
 rédiger les rapports d’activités et les rapports quotidiens; 
 offrir du soutien administratif; 
 aider à la cuisine (à l’occasion); 
 assurer une présence au restaurant le vendredi soir. 

 Exigences et conditions de travail :  
 

 expérience ou formation dans le domaine de l’éducation spécialisée, des sciences sociales, 
des communications ou tout autre domaine lié à l’emploi; 

 bon sens de l’écoute, facilité et intérêt à travailler en équipe;  
 polyvalence, créativité, initiative et autonomie; 
 connaissance de logiciels informatiques (Microsoft office, Simple comptable et le futur site 

web de la Table ronde). 
 Salaire selon la politique de conditions de travail en vigueur 

Nombre d’heures par semaine : 35hrs 
Statut : jour et soir 

 

Faites parvenir votre CV et une lettre de motivation par courriel à l’attention du comité 

d’embauche à : trsl@bellnet.ca     

 


