Coopérative des travailleurs forestiers de Ste-Marguerite, œuvrant principalement pour
Boisaco Inc. gère un approvisionnement de plus de 550,000 m3. L’entreprise œuvre
dans la transformation du bois d’œuvre en Haute-Côte-Nord et emploie plus de 500 travailleurs.
Constituée selon un modèle de coopération et de partenariat, Boisaco a développé un groupe d’entreprises dont
Sacopan, Ripco, Bersaco et Granulco. Sa mission consiste à être la motrice socio-économique de la HauteCôte-Nord. Elle possède la certification SFI du territoire ou elle opère. Nous recherchons :
SECOND ( E ) CUISINIER ( E )
Sous la responsabilité du Chef cuisinier, la personne choisie aura les responsabilités suivantes:
 Réaliser et assurer en tout temps le service de cuisine et de pâtisserie
 Participer à la préparation des repas hebdomadaires et au bon fonctionnement de la cuisine
 Participer au service des repas
 S’impliquer à assurer l’hygiène et la qualité de la nourriture
 Participer à l’optimisation des coûts du service de la cuisine et assurer le suivi nécessaire à la refacturation
des repas
 Effectuer toute autre tâche requise par son supérieur immédiat
QUALIFICATIONS:
DEP en cuisine
Expérience de travail de 3 ans et plus
Formation en hygiène et salubrité
- Autonomie, dynamisme, aimer le travail d’équipe
- Communicateur et aimer le travail d’équipe
CARACTÉRISTIQUES :
Poste saisonnier avec opportunité de permanence
Véhicule pour le déplacement en forêt ou covoiturage si applicable
Camp forestier de Boisaco
CONDITIONS SALARIALES :
Rémunération concurrentielle
Programme d'avantages sociaux compétitifs
Membership de la coopérative Cofor
Politique de frais déplacements
Le défi, le travail et la vie en camp forestier vous intéressent, bien vouloir transmettre votre
curriculum vitae à :
COFOR
Service des ressources humaines
648, chemin du Moulin
Sacré-Cœur (Québec) GOT 1Y0

ou par fax :
418-236-4488

ou par courriel
mbouchard@boisaco.com
Site web : www.boisaco.com

* Le masculin est utilisé pour alléger le texte. Seules les personnes sélectionnées pour une entrevue seront
contactées. Cofor pratique l'équité en matière d'emploi.

