
 

 

 

 

PROFIL DE CARRIÈRE 
 

Superviseurs/superviseures des services alimentaires: 

Les superviseurs des services alimentaires supervisent, dirigent et coordonnent les activités 

des travailleurs qui préparent, répartissent et servent des aliments. 

 

Information salariale: 

24,323.25$ est le salaire médian trouvé localement. 

14.00$/ heure est le salaire médian localement reporté. 

 

Les compétences fréquemment listées dans les offres d’emploi: 



 Contrôle de la qualité 

 Esprit d’équipe 

 Souci du détail 

 Préparation des aliments 

 Communication orale et écrite 

 Fiabilité 

 Marketing 

 Résolution de problèmes 

 Solides aptitudes de leadership 

 Accompagnement de carrière 
(coaching) 

 Manipulation des aliments 

 Haute énergie 

 Gestion de restaurant 

 Souci du service à la clientèle 

 Intégrité 

 Microsoft Office 

 Créativité 

 Contrôle des stocks 

 Aptitudes organisationnelles 

 Gestion du temps 

 

 

Fonctions principales: 

Les superviseurs des services alimentaires supervisent, coordonnent et établissent l’horaire des 
activités du personnel qui prépare, répartit et sert les aliments. Ils tiennent les registres des 
stocks, des réparations, des ventes et des pertes, et établissent les horaires et les procédures 
de travail. Ils évaluent et commandent les ingrédients et les fournitures nécessaires à la 
préparation des repas, et préparent des listes de provisions alimentaires pour le chef, selon les 
demandes des diététistes et des patients dans les centres hospitaliers ou des autres clients. Ils 
assurent la formation du personnel pour ce qui est des tâches, de l’hygiène et des normes de 
sécurité, tout en veillant à la qualité des aliments et du service, en conformité avec les normes 
établies. Ils surveillent et vérifient la préparation des plateaux pour les régimes ordinaires et les 
diètes spéciales et l’acheminement des chariots de nourriture aux patients en milieu 
hospitalier. Ils peuvent aussi participer à la sélection du personnel de service des aliments ainsi 
qu’à l’élaboration des politiques, des méthodes et des budgets. Enfin, ils peuvent planifier les 
menus des cafétérias et calculer les coûts des aliments et de la main-d’œuvre. 

 

Les conditions de travail: 

Le travail se déroule dans un environnement intérieur, comme une cafétéria ou une cantine. 

 

Cheminements de carrière: 

Les superviseurs des services alimentaires travaillent dans des centres hospitaliers et d’autres 
établissements de soins de santé et dans des cafétérias, des services de traiteurs et d’autres 
établissements de services alimentaires. Voici des exemples de cheminement de carrière pour 
les superviseurs des services alimentaires : 

 Superviseur/superviseure de cafétéria 

 Surveillant/surveillante de cantine 

 Superviseur/superviseure de service de traiteur 



 Superviseur/superviseure de services alimentaires 

 

Pour trouver d’autres cheminements de carrière possibles, allez à WEexplore. 

 

Éducation et cheminements de carrière: 

Si vous êtes intéressé à devenir superviseur des services alimentaires, vous pouvez obtenir une 

formation/éducation localement dans les institutions suivantes. 

 

St. Clair College: 

Gestion culinaire  

Critères d’admission/d’éligibilité : DESO avec la majorité des cours au niveau collégial (C), 

Universitaire (U), Universitaire/collégial(M), ou ouvert (O) 

Diplômes d’études : Deux ans -  Diplôme collégial de l’Ontario  

Certification professionnelle : Inconnu  

Participation : En personne  

Temps plein ou temps partiel : Temps plein  

Durée du programme : 4 semestres  

Coût du programme :  

 Année 1: 5 402,62 $ 

 Année 2: 4 353,78 $ 

Éligibilité à RAFEO : Oui  

Lieu : 2000 route Talbot Road ouest, Windsor, N9A 6S4 

Pour plus d’informations, visitez le site Internet: 

http://www.stclaircollege.ca/programs/postsec/culinary_management/ 

 

Hospitalité- Hotel & Restaurant 

Critères d’admission/d’éligibilité : DESO avec la majorité des cours au niveau collégial (C), 

Universitaire (U), Universitaire/collégial(M), ou ouvert (O) 

Diplôme d’études : Deux années – Diplôme collégial de l’Ontario  

Certification professionnelle : Inconnu 

Participation : En personne  

https://www.workforcewindsoressex.com/weexplore/
http://www.stclaircollege.ca/programs/postsec/culinary_management/


Temps plein ou temps partiel : Temps plein  

Durée du programme : 4 semestres 

Coût du programme :  

 Année 1: 4 002,62 $ + 5 140,67 $ 

 Année 2: 3 853,78 $ 

Éligibilité à RAFEO : Oui 

Lieu 2000 route Talbot ouest, Windsor, N9A 6S4 

Pour plus d’informations, visitez le site Internet: 

http://www.stclaircollege.ca/programs/postsec/hospitality/ 

 

Dénégation de responsabilité : Les institutions éducationnelles se réservent le droit de 

changer l’information sans avertissement, et cela peut conduire à des divergences entre leurs 

informations et l’information présentée ci-dessus. Si vous trouvez des erreurs, veuillez les 

reporter à info@workforcewindsoressex.com. 

http://www.stclaircollege.ca/programs/postsec/hospitality/
mailto:info@workforcewindsoressex.com

