
OFFRE D’EMPLOI

Chef(fe) communautaire
Contrat d’un an ( 1 an), 35h/ semaine, 25$ h

Remplacement de congés parental
(English version below)

Qui cherchons-nous:
Le poste de chef(fe) communautaire est un contrat de remplacement de congé parental d'un an, à raison de 35 heures par
semaine. La personne à ce poste joue un rôle clé dans les opérations quotidiennes de notre programme de repas
communautaires. Le poste consiste à travailler avec une équipe d'employés et de bénévoles pour planifier, cuisiner et servir
les repas à la communauté et lors des événements spéciaux. Nos repas communautaires gratuits sont servis quatre jours par
semaine (du mardi au vendredi) et le service accueille entre 150 et 200 personnes par jour. Le chef ou la cheffe soutient
également des événements spéciaux occasionnels en préparant des repas pour 30 à 100 personnes. La personne à ce poste
doit être engagée, dynamique et motivée, et posséder de solides compétences en communication orale en anglais et en
français.

Qui sommes-nous?
Un organisme sans but lucratif fondé en 1986 qui travaille en collaboration avec des partenaires communautaires pour
s’attaquer aux causes fondamentales de la faim et de la pauvreté dans NDG et dans les quartiers avoisinants. Nous offrons
plus de 20 activités reliées à l’alimentation, réparties en 4 volets: cultiver, cuisiner, partager et mobiliser. Pour en savoir plus,
visitez-nous!

Le Dépôt vise à créer une culture organisationnelle informée par les communautés avec lesquelles on travaille, où
l'anti-oppression et l'anti-racisme sont des pratiques vivantes et incarnées. Pour y parvenir, nous souhaitons recruter une
équipe représentative des diverses identités et expériences vécues de NDG, afin que notre travail soit réalisé par et pour
notre communauté.

Principales responsabilités :

● Utiliser de façon créative les aliments achetés et donnés pour préparer des repas équilibrés, délicieux,
culturellement diversifiés et facilement reproductibles pour un maximum de 200 personnes, quatre fois par semaine
(du mardi au vendredi).

● Assurer la cohérence et l'excellence des repas produits conformément à la politique de saine alimentation du Dépôt
et au flux de préparation hebdomadaire.

● Assurer le leadership, l'organisation et la planification d'une équipe de bénévoles et d'employés pour préparer et
servir des aliments nourrissants et nutritifs à notre communauté.

● Assurer une rotation adéquate des aliments et promouvoir un environnement de cuisine sécuritaire, propre et sain,
conformément aux protocoles en vigueur.

● Contribuer à maintenir un environnement détendu, positif et accueillant dans la cuisine et le restaurant pour tous
ceux qui y entrent.

Profil recherché:

● Bonnes capacités à communiquer en anglais et en français (veuillez indiquer vos aptitudes  en anglais et en français

dans votre lettre de motivation). Capacité d'animer confortablement dans les deux langues.

● 3 à 5 années d'expérience dans la préparation de repas variés et équilibrés pour des groupes.

● Solides compétences culinaires utilisant des aliments entiers et des ingrédients abordables. Capacité à transmettre

ces compétences aux bénévoles, collègues et participants d'une manière positive, engageante et responsabilisante.

● Être à l'aise pour diriger une équipe de bénévoles aux capacités et aux compétences variées, pour tous les aspects de

la préparation et du service des repas.

● Capacité à travailler en équipe et à l'aise dans un environnement communautaire dynamique.

● Créativité et flexibilité avec les menus en fonction des aliments disponibles (dons, saison, budgets, diversité

https://depotmtl.org/fr/
https://depotmtl.org/fr/
https://depotmtl.org/fr/politique-saine-alimentation/


culturelle).

● Capacité à s'adapter à des environnements en constante évolution et à accepter et accommoder les erreurs et les

imperfections.

● Expérience de gestion des commandes de nourriture, du travail avec des ingrédients locaux, de la gestion des stocks

et du respect d'un budget établi.

● Bon sens de l'organisation et de la gestion du temps et fortes compétences interpersonnelles et de communication,

capacité à travailler sous pression.

● Certification MAPAQ

● Passion pour la justice alimentaire, la justice sociale, l'équité et le changement mené par la communauté.

● Esprit d'initiative, plaisir et créativité encouragés, ainsi qu'une passion pour la bonne nourriture et un dévouement à

un travail de haute qualité !

Horaire et conditions du contrat:

● Contrat de congé parental d'un an, salaire de 25 $/heure et 35 heures par semaine.
● Heures de travail : lundi approximativement de 9 h à 16h, mardi de 13h  à 20h, mercredi, jeudi et vendredi de 8h30 à

15h30 avec la possibilité de travailler quelques  soirées et/ou les samedis.   Ces heures sont susceptibles de changer
en fonction de l'évolution des besoins de la communauté.

● Jours fériés payés, 9 jours de congés de santé et de congés personnels accumulés par an. 15 jours de vacances par an
à partir du début du poste et environ 1 semaine de congés payés en décembre pendant la période des fêtes.

● Lieu de travail : Le Centre alimentaire communautaire du Dépôt  dans le quartier  Notre-Dame-de-Grâce,
● Date de début et de fin du contrat : 12 décembre 2022, se termine le 20 décembre 2023

Processus d’application et d’embauche:
● Envoyez votre CV ET une lettre de présentation à Marguerite Kinfack: office@depotmtl.org
● Date limite pour postuler: Il s'agit d'une procédure de candidature continue - nous examinerons les candidatures au

fur et à mesure qu'elles nous parviendront, alors n'hésitez pas à postuler dès que possible. Seules les personnes
sélectionnées seront contactées pour un entretien. Merci de votre patience et de votre compréhension.

● Début des pré entrevues et des entrevues:  le 9 novembre 2022
● Astuces pour votre lettre de motivation : ici

Des questions sur l’emploi ou la procédure de candidature?
Veuillez svp contacter Jennifer  à cuisine@depotmtl.org ou au 514-483-4680 x 210

https://drive.google.com/file/d/1Ewd5fySoiUl3yfL4iDut3pOngCMNwJuV/view


JOB OFFER- Full time Position
Community Chef

1 year contract, 35h / week, $25/hour
Parental leave replacement

Your contribution

The community chef position is a 1 year parental leave replacement contract for 35 hours per week. They will play a key role
in the daily operations of our Community Meal Program at our Resto Depot. This will include working with a team of staff and
volunteers to plan, cook and serve food for our community meals and special events. Our free community meal is served four
days a week (Tuesday-Friday) and serves between 150-200 people per day. As well they will support occasional special
events with meals that serve between 30 and 100 people. The chosen candidate must be committed, dynamic and engaging,
with strong oral communication skills in both English and French.

Who we are

Founded in 1986, The Depot Community Food Centre is a community-based non-profit organization that works
collaboratively with its community to address the root causes of hunger and poverty in NDG and the surrounding areas in a
manner that ensures dignity, engagement and the development of human potential. We offer over 20 food-based programs
to support the food security and healthy eating habits of youth, families and individuals. Our activities are built around four
main pillars: share, grow, cook and mobilize. To learn more about us

The Depot is working towards creating a community-informed organizational culture, where anti-oppression and anti-racism
are living and embodied practices. To achieve this, we aim to recruit a team that is representative of NDG’s diverse identities
and lived experiences in order for our work to be by and for our communities.

Key Responsibilities
● Creatively use purchased and donated foods to make well balanced, delicious, culturally diverse,  and easily

replicable meals for up to 200 people four times a week (Tuesday-Friday)
● Ensure the consistency and excellence of meals produced according to The Depot’s Healthy Food Policy, and weekly

prep flow
● Provide leadership, organization and planning for a team of  volunteers and staff to prepare and serve nourishing and

nutritious food to our community
● Ensure proper rotation of  food and promote a safe, clean and healthy kitchen environment according to protocols
● Help to maintain a relaxed, positive, and welcoming kitchen and restaurant environment to all who enter.

What we are looking for:

● Good communication skills in both English and French (please indicate your capacity in both English and French
in your cover letter) with the ability to facilitate comfortably in both languages

● 3-5 years experience cooking diverse and well balanced meals for groups
● Strong cooking skills using whole foods and affordable ingredients. Ability to transmit these skills to volunteers,

colleagues, and participants in a positive, engaging, and empowering way
● Comfort leading  a team of volunteers of varying capacities and skill sets, with all aspects of meal preparation and

service
● Capacity for collaborative team work and comfort working in a dynamic and ever changing community environment
● Creativity and flexibility with menus based on available foods (donations, seasonal, budgets, cultural diversity)
● Adaptable to regularly changing environments and able to accept and accommodate for error and imperfection
● Experience ordering food, working with local ingredients,  and managing inventory and following an established

budget.

https://depotmtl.org/en/
https://depotmtl.org/en/healthy-food-policy/


● Good organizational and time management skills and a strong interpersonal and communication skills, ability to
work under pressure.

● MAPAQ Certification
● Passion for food justice, social justice, equity and community driven change.
● Spirit of initiative, fun and creativity encouraged, as well as a passion for good food and a dedication to high quality

work!

Working Conditions

● One year parental leave contract, salary $25/hour and 35 hours per week.
● Working hours :  Monday approximately 9-4, Tuesdays 1-8, Wednesdays, Thursdays and Fridays 8:30-3:30 with the

possibility of a few other evenings and/or Saturdays.   These hours are subject to change as community needs evolve.
● Paid holidays, 9 days of accumulated health and personal leave per year and a work-family balance with flexible

schedule. 15 days of vacation per year from the start of the position and approximately 1 week of paid time off in
December during the holiday season.

● Workplace: The Depot Community Food Centre in Notre-Dame-de-Grace,
● Contract start date: December 12, 2022, ends December 20th 2023

Application & Hiring Process
● Send your resumé with a cover letter to Marguerite Kinfack: office@depotmtl.org
● Application deadline: This is a rolling application process. We will review applications as they come in, so please

apply as soon as possible. Only those selected will be contacted for an interview. Thank you for your patience and
understanding.

● Pre-interviews and interviews:  beginning November 9th, 2022
● Tips for your cover letter: here.

Questions about the jobs or the application process?:

Please contact Jennifer at cuisine@depotmtl.org or at 514-483-4680 x 210

https://drive.google.com/file/d/1Ewd5fySoiUl3yfL4iDut3pOngCMNwJuV/view

