
Société de Gestion des Rivières de Gaspé (SGRG) 

25 boulevard York Est 

Gaspé, Québec, G4X 2K9 

 

 

OFFRE D'EMPLOI  

Cuisinier(ère), classe II 
 

Le cuisinier, classe II, participe à la préparation et à la cuisson des aliments, à la coupe de viande, 

à la confection de desserts et pâtisseries, à la préparation de salades, de sauces et de potages; il 

prépare des repas légers; il peut participer à la préparation du menu; il peut être appelé à servir 

les mets déjà préparés; il peut être appelé à participer à l'inventaire. 

Le cuisinier, classe II, effectue des travaux d'assistance dans la cuisine; il transporte les vivres, 

boissons et aliments à partir de l'entrepôt ou du magasin; il dispose les ordures ménagères; il 

lave les chaudrons lourds; il alimente des machines à laver la vaisselle, à peler mécaniquement 

des fruits et des légumes; il fait la manutention à l'aide de chariots; il nettoie les planchers, 

chambres froides et l'équipement utilisé; il fait l'entretien des machines à laver la vaisselle. 

Enfin, le cuisinier classe II peut se voir confier d'autres attributions connexes. 

 

Critères de sélection  

- Avoir de bonnes compétences en cuisine  

- Être disposé à travailler de soir et de fin de semaine 

- Être capable d'apprendre rapidement de nouvelles tâches  

- Être capable de faire face à des imprévus calmement et en contrôle  

- Être en bonne forme physique 

- Être autonome 

 

Formation   

Secondaire terminé (idéalement), formation professionnelle ou collégiale dans le domaine de la 

cuisine, de l’hôtellerie ou tout autre domaine en lien avec l'emploi est un atout.  

 

Atouts  

- Avoir de l’expérience en en cuisine (1 ans et plus) 



Les personnes intéressées sont invitées à nous adresser un CV et une lettre de motivation. Nous 

remercions tous ceux qui auront appliqué, mais seuls les candidats retenus en entrevue seront 

contactés. L’entrée en poste est début juin. Nous prendrons les applications en continue jusqu’à 

ce que nous ayons trouvé. 

 

Contact:   

Rémi Lesmerises, directeur général 

Société de gestion des rivières de Gaspé inc.   

25 boulevard York Est 

Gaspé (Qc) G4X 2K9   

emploi@saumongaspe.com    

 


