
 
Corporation des services de garde d’enfants de Nipissing 

Ouest 
West Nipissing Child Care Corporation 

  

 
Administration 
131, rue Michaud Street 
Sturgeon Falls, ON 
P2B 1B9 
Tél : (705) 753-4144 
Fax : (705) 753-5422 
www.wnccc.ca 
 
 
 
 
Garde centralisée 
Centre-Based 
Sturgeon Falls 
Tel : (705) 753-3129 
 
 
 
La ruche des petites 
abeilles 
Tel : (705) 594-1090 
 
 
 
Service de garde des 
louveteaux 
Tel : (705) 753-5289 
 
 
 
La niche des lionceaux 
Tel : (705) 753-5757 
 
 
 
La tanière des tout-petits 
Tel : (705) 753-1123 
 
 
 
 
Garde en milieu familial 
Home-Based Child Care 
Tel : (705) 753-3297 
 
 
 
La Passerelle 
Stepping Stone 
Tel : (705) 753-0561 
 
 
 
ON y va-Centre pour 
l’enfant 
et la famille   
Early ON-Child & Family 
Centre 
Tel : (705) 753-5765 
 
 
 

 

AANNNNOONNCCEE  DDEE  PPOOSSTTEE  IINNTTEERRNNEE//EEXXTTEERRNNEE  
 

La Corporation des services de garde d’enfants de Nipissing Ouest 
invite des candidatures pour combler : 

                                      un  poste temporaire de cuisinière  
au service de garde Tanière des tout-petits 

 15 heures semaine 
rémunération 14.72$  

Date d’entrée en fonction : dès que possible  
  
SSOOMMMMAAIIRREE  DDUU  PPOOSSTTEE  
Sous la gérance  de la surveillante, effectuer les opérations journalières de la 
cuisine selon les politiques du service et conformément aux politiques et 
procédures de la Corporation des services de garde d’enfants de Nipissing Ouest. 
 
EEXXIIGGEENNCCEE  DDUU  PPOOSSTTEE  
 Diplôme d’étude secondaire   
 Expérience de travail (minimum de six) mois dans un domaine relié à la 

préparation des repas pour un groupe de vingt personnes minimum 
 Bonne connaissance du Guide Alimentaire Canadien 
 Certificat de premiers soins et RCR valable 
 Certificat de sécurité alimentaire « Food Handler Certificate Program » 
 Permis de conduire valable et accès à une automobile 
 Habileté de travailler en équipe 
 Habileté de communication en français et en anglais 
 La vérification des antécédents judiciaires ainsi que la vérification du secteur 

vulnérable à jour 
 
RREESSPPOONNSSAABBIILLIITTÉÉSS  
 Planifier, confectionner, présenter et maintenir des menus et repas équilibrés 

qui rencontrent les normes du Guide Alimentaire Canadien 
 Magasiner tout en planifiant et tenant compte du budget  
 S’assurer que l’équipement, le plancher et la cuisine sont propres et en bonne 

état 
 Nettoyer et désinfecter la vaisselle et l’équipement tel que spécifié aux critères 

du Bureau de santé 
 Démontrer et maintenir une communication et des relations interpersonnelles 

ouvertes et positives 
 Exécuter toutes autres tâches relatives telles qu’assignées par la surveillante 
 Maintenir un statut professionnel et confidentiel en tout temps 

NOUS VOUS REMERCIONS DE VOTRE CANDIDATURE.  TOUTEFOIS, NOUS 
NE COMMUNIQUERONS QU’AVEC LES CANDIDATS ET LES CANDIDATES 
CONVOQUÉS EN ENTREVUE. 

Veuillez faire parvenir votre demande par écrit 
Dès que possible 

Corporation des services de garde 
d’enfants de Nipissing Ouest 

131, rue Michaud 
Sturgeon Falls, Ontario  P2B 1B9 

ATTENTION : Nathalie Ayotte, Superviseure


