
 

New Hope Senior Centre is looking for a community cook to complete its 
team! Are you passionate about sustainability, seniors, community and food?   

We’re looking for a Community Cook to work with our volunteers, kitchen 
manager and food service coordinator.  

The position is full time with a part time start until April 25th. For funding 
purposes the applicant must be thirty years or younger.  

Key Responsibilities:  

• Working under the supervision of the kitchen manager and Food 
services coordinator.   

• Leading a cooking team of kitchen volunteers for our regular Meals-
on-Wheels service and in house meals.  

• Menu planning with a focus on our garden harvest, summer/fall and 
reducing waste winter/spring.  

• Work with kitchen manager to create order lists and manage 
inventory.  

•  Processing and preserving food for regular service use as part of our 
garden harvest program 

• Working with the Kitchen manager to pick up and process bi/weekly 
garden harvest.  

Interest Skills and Experience:  

• Passion for cooking, working in a kitchen and for using food to create 
social change. 

• Experience with cooking for large numbers of people on a daily basis. 

• Experience and excitement about working with volunteers from 
diverse backgrounds. 

• Experience creating large quantity menus.  
• Attention to detail, especially in relation to cleanliness and hygiene. 
• Excellent interpersonal and team work skills. 
• Excited about working in a collaborative and dynamic work 

environment. 

Personnel/Staff 
 

Gerry Lafferty 
Directeur/Director 
 
 

Jennifer Wong 
Food Services 
Coordinator 
 
Evita Karasek 
Program Coordinator 
Coordinatrice des 
programmes 
 
Michele Douyon 
Office Clerk 
Commis de bureau 
 
Scott Paige 
Assistant de 
coordinatrice de cuisine 
 
 

Conseil 
d'administration/ 
Board of Directors 
 

Exécutif/Executive 
 
Clifford Rodgers, 
President 
Andrea Pukteris, Vice-
President 
Bruce Cameron, 
Trésorière  
Andrea Batsis, Secrétaire 
 

Membres du conseil/ 
Board Members 
 
Elizabeth Macdonnell 
Marjorie Northrup 
Michel Confortate 
 
 

Programmes et 
Services/ Programs and 
Services 
 

Tai Chi 
Yoga sur chaise 
Community Luncheons 
Peinture niveau 1&II 
 Dessin 
Vie active 
Courte pointe 
Conférences 
Groupe de discussion 
Bingo 
Artisanat 
 
 

Services 
Popote roulante 
Repas communautaires 

Autobus 
Transport 

Épiceries en groupe 
Bénévolat 
 
www.newhopendg.com 



 

• At ease with working under pressure while maintaining a supportive atmosphere for 
volunteers. 

The position will be paid at a rate of $16.00 per hour and includes a paid lunch hour and 
vacation. 

We’ll be accepting applications until April 23, 2022 for a start as soon as possible. Please 
submit cover letter and CV to Gerry Lafferty  glafferty@videotron.ca. The position will 
remain posted so send your application so it’s in our bank of candidate.   

This job may require lifting loads of 25 lbs, regularly as well as moving stock, standing, 
crouching and bending. 
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Le New Hope Senior Centre est à la recherche d'un cuisinier communautaire pour 
compléter son équipe ! Vous êtes passionné par la durabilité, les aînés, la communauté et 
la nourriture ?   
 
Nous sommes à la recherche d'un cuisinier communautaire qui travaillera avec nos 
bénévoles, le responsable de la cuisine et le coordinateur du service alimentaire.  
 
Le poste est à temps plein avec un début à temps partiel 14 heures par semaine jusqu'au 
25 avril. Pour des raisons de financement, le candidat doit être âgé de trente ans ou moins.  
 
Principales responsabilités :  

• Travailler sous la supervision du responsable de la cuisine et du coordinateur des 
services alimentaires.   

• Diriger une équipe de bénévoles en cuisine pour notre service régulier de repas à 
domicile et nos repas internes.  

• Planifier les menus en mettant l'accent sur la récolte de notre jardin, en été et en 
automne, et sur la réduction des déchets en hiver et au printemps.  

• Travailler avec le responsable de la cuisine pour créer des listes de commandes et 
gérer les stocks.  

• Traitement et conservation des aliments pour les services réguliers dans le cadre de 
notre programme de récolte du jardin. 

• Travailler avec le responsable de la cuisine pour ramasser et traiter la récolte du 
jardin deux fois par semaine. 
 
 

Compétences et expérience intéressantes :  
• Passion pour la cuisine, le travail en cuisine et l'utilisation de la nourriture pour 

créer un changement social. 
• Expérience de la cuisine pour un grand nombre de personnes sur une base 

quotidienne. 
• Expérience et enthousiasme à travailler avec des bénévoles de divers horizons. 
• Expérience de la création de menus en grande quantité.  
• Souci du détail, notamment en ce qui concerne la propreté et l'hygiène. 
• Excellentes compétences en matière de relations interpersonnelles et de travail en 

équipe. 
• Être enthousiaste à l'idée de travailler dans un environnement collaboratif et 

dynamique. 



 

• Être à l'aise pour travailler sous pression tout en maintenant une atmosphère de 
soutien pour les bénévoles. 

 
Le poste sera rémunéré au taux de 16,00 $ l'heure et comprend une heure de repas et des 
vacances payées. 
 
Nous accepterons les candidatures jusqu'au 23 avril 2022 pour un démarrage dès que 
possible. Veuillez envoyer votre lettre de motivation et votre CV à Gerry Lafferty 
glafferty@videotron.ca. Le poste restera affiché alors envoyez votre candidature pour 
qu'elle soit dans notre banque de candidats.   
 
Ce poste peut nécessiter de soulever des charges de 25 livres, régulièrement, ainsi que de 
déplacer des stocks, de se tenir debout, de s'accroupir et de se pencher. 
 


	Personnel/Staff

