Mandat de stage- Hiver 2017

Nom de l'organisme : La place commune
Type d’entreprise : Coopérative de solidarité
Période de stage: Hiver 2017 (du 16 janvier au 5 avril 2017)
Poste occupé par le/la stagiaire : Cuisinier coordonnateur/trice
Site web: www.laplacecommune.com
Date limite pour postuler : 28 novembre 2016
Mission de l'organisme :
Dans une démarche essentiellement écologique et solidaire, nous participerons au développement
socioéconomique et communautaire du quartier Parc-Extension à Montréal par la coordination d’un ensemble
d’activités et de services relatifs à l’alimentation et l’agriculture. Notre projet collectif favorisera l’implication des
membres et de la population locale pour une plus grande autonomie alimentaire urbaine, pour soutenir notre
pouvoir-agir collectif et pour une valorisation des ressources, des connaissances et des talents locaux.
Description du projet :
Le volontaire s’impliquera dans la promotion de La Place Commune pour lui donner une plus grande visibilité, et
pour augmenter les revenus.
L'objectif est d’augmenter la production et les ventes, et aussi de diminuer les couts de production.
Pour atteindre l’objectif, le volontaire doit coordonner la cuisine (végétarienne) et prendre en charge
l’optimisation des ressources disponibles, ainsi que le contenu du menu. De cette façon, il/elle devra travailler à
structurer et à standardiser le fonctionnement de la cuisine.
Description de tâches :
 Le/la cuisinier/e coordonnateur/trice devra préparer et servir les repas, et s’assurer que la préparation
des aliments correspondent aux standards d’hygiène.


Il ou elle doit travailler sur la transformation d’aliments afin de réduire le gaspillage, et trouver d’autres
sources de revenus.



Il ou elle devra garantir la coordination des bénévoles dans la cuisine en encourageant une bonne
ambiance de travail et un bon service aux clients.



Il ou elle pourra proposer et exécuter des ateliers de cuisine divers, adressés aux membres de la
coopérative et à la communauté de Parc-Extension.



Il ou elle gérera l’inventaire et fera la recherche afin de trouver de meilleurs prix sur le marché, ou
d’autres fournisseurs.



Il ou elle accueillera des événements spéciaux, si lieu.
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Résultats attendus :
L’objectif est d’améliorer la qualité des produits et services offerts dans notre établissement pour augmenter la
clientèle. Ainsi, La Place Commune arrivera à payer des salaires à ses membres travailleurs dans un futur
proche.
Profil du / de la stagiaire :
 Capacité à communiquer en public
 Maitrise de l'anglais
 Capacité de travail en équipe
 Bonnes relations interpersonnelles
 Un esprit ouvert à travailler dans un milieu interculturel et qui porte des défis socio-économiques
Pour postuler :
1. Visitez notre site internet pour découvrir le programme
2. Vérifiez que vous remplissez les conditions d’admissibilité
3. Complétez le formulaire d’inscription en ligne
4. Complétez votre dossier de candidature en envoyant les pièces justificatives à :
ecostage@katimavik.org

Pour toute question relative aux stages Katimavik :
514-868-0898 poste 5
ecostage@katimavik.org

