COORDONNATEUR DES ALLERGIES

ALIMENTAIRES ET DE LA CAFÉTÉRIA
1 postes disponibles

Situé près de Saint-Raymond-de-Portneuf, à environ 100 kilomètres de Québec,
le Camp de vacances Kéno transmet aux jeunes de 6 à 17 ans des techniques
de plein air et une philosophie unique de vie en nature, et ce, par des expéditions
en forêt, sur les lacs et les rivières.

DESCRIPTION DU POSTE
Sous la supervision de la direction, la personne engagé devra :
•• Communiquer avec les parents pour bien comprendre les besoins de leur enfant
et les renseigner sur le menu de son séjour;
•• Maitriser les dossiers des campeurs ayant des allergies/intolérances/restrictions
alimentaires à titre de personne-ressource sur le terrain;
•• Mettre en place des outils de référence pour le personnel;
•• S’occuper des repas de remplacement fournit par les parents;
•• Assurer une présence à la cafétéria à tous les repas pour favoriser un bon
déroulement;
• Superviser le personnel saisonnier qui travaille en cuisine (maître d’hôtel,
plongeurs, responsable des repas en expédition).

EXIGENCES*
•• Détenir un BAC ou être en voir de l’obtenir;
•• Avoir un intérêt pour le service à la clientèle et la gestion de personnel;
•• Avoir un intérêt à travailler auprès des enfants;
••
••
•
•

Avoir un intérêt pour la restauration ou l’alimentation;
Connaissance de la vie en camp de vacances un atout;
Maturité, polyvalence et ouverture d’esprit;
Bonne capacité organisationnelle;

• Détenir une carte RCR premiers soins valide (8 h) ou l’obtenir avant l’entrée en
fonction;
• Détenir une formation MAPAQ hygiène et salubrité valide (8 h) ou l’obtenir avant
l’entrée en fonction;
• Formation en secourisme anaphylaxie souhaitable.

CONDITIONS
•• Salaire à discuter;
•• Être disponible pour travailler du lundi au vendredi de mai à juin;
•• Être disponible à temps plein du 22 juin au 18 août, suivant l’horaire des séjours du
camp.

POSTULEZ EN LIGNE : campkeno.com/emploi
N.B. Nous n’enverrons pas d’accusé de réception. Seules les personnes
dont la candidature aura été retenue pour une entrevue seront contactées.
Prendre note que la forme masculine a été utilisée uniquement dans le but d’alléger
le texte. Tous les postes sont offerts également aux femmes et aux hommes.

