
 
 

 
 

Dietary Aide 
Casual, not regularly scheduled (no guarantee of hours) 

 

Job Summary:  
 

Under the supervision of the Manager, Support Services the 
Dietary Aide performs a series of duties related to the preparation 
and service of food in accordance with department policies and 
procedures as they relate to Sanitation and Food Safety 
regulations.   
 
Job Qualifications: 

 
Education and Training 

 High School Diploma. 

 Basic knowledge of food service equipment. 

 Good knowledge of safety and hygiene regarding food 
handling. 

 Must have the ability to read and interpret menus, 
recipes, procedures, etc. 

 Previous experience in food service is desirable. 
 
Special Skills and Knowledge 

 Effective interpersonal & communication skills. 

 Good organizational skills. 

 Ability to work with minimal supervision. 
 
A copy of the full job description can be found at 
www.hayriverhealth.ca.   

 
Salary: $22.34 – 29.78 per hour (Range 2) 
Position Status: Casual; no guarantee of hours 
Competition #: 029-19 
Closing Date: Open  

 
In addition to an attractive salary, we offer a Northern Allowance 
of $3.08 per hour up to $5,999 per year. All job offers are subject 
to references, a satisfactory Criminal Records Check (including 
vulnerable sector search) and an Employee Health Risk 
Assessment. Only those candidates selected for an interview will 
be contacted. 
 
  
Interested applicants may apply quoting file number to: 
 

Human Resources  
Hay River Health & Social Services Authority  
37911 Mackenzie Highway 
Hay River, NT  X0E 0R6 
Fax: (867) 874-8345 
hrhssa_competitions@gov.nt.ca 

 
 
If you would like this information in another official language, contact us at (867) 874-

8111 
Si vous voulez ces informations dans une autre langue officielle, contactez-nous à 

(867) 874-8111 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Aide de cuisine 
Poste occasionnel, sans horaire régulier (sans heures garanties) 

 
DESCRIPTION DU POSTE 
 

Le titulaire du poste accomplit un ensemble de tâches en lien 
avec la préparation et le service des aliments pour les résidents et 
le personnel du Woodland Manor. 
 

QUALIFICATIONS RECHERCHÉES : 
 
Éducation et formation 

 

 École secondaire 

 Connaissances de base de l’équipement de restauration 

 Bonne connaissance des règles de sécurité et d’hygiène 
relatives à la manipulation des aliments 

 Capacité de lire et de comprendre les menus, les 
recettes, les procédures, etc. (obligatoire) 

 Toute expérience dans le domaine du service alimentaire 
constitue un atout 

 

Compétences et connaissances particulières 
 

 Excellentes compétences en relations interpersonnelles 
et en communication.  

 Bonnes compétences organisationnelles. 

 Capacité à travailler avec un minimum de supervision. 
 

La description de poste complète est disponible au 
www.hayriverhealth.ca. 

 
Salaire :  22,34 $ - 29,78  (échelon 2) 
Type de poste : Occasionnel, sans garantie d’un 

nombre d’heures 
Numéro de référence :  029-19 
Date limite : Ouvert 

 
Outre un salaire attrayant, nous offrons une allocation de vie dans 
le Nord de 3,08 $ l’heure, jusqu’à concurrence de 5 999 $ par 
année. Tous les candidats peuvent faire l’objet d’une vérification 
de références, de casier judiciaire (incluant une vérification de 
l’aptitude à travailler auprès de personnes vulnérables) et d’état 
de santé. Nous ne communiquerons qu’avec les candidats 
retenus pour un entretien d’embauche. 
 
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitæ, en prenant soin 
d’inscrire le numéro du concours, à l’adresse suivante : 
 

Ressources humaines  
Administration des services de santé et des services 
sociaux de Hay River 
37911, route Mackenzie 
Hay River NT  X0E 0R6 
Téléc. : 867-874-8345 
Courriel : hrhssa_competitions@gov.nt.ca 

 
 

If you would like this information in another official language, 
contact us at 867-874-8111 

Si vous voulez ces informations dans une autre langue officielle, 
contactez-nous au 867-874-8111 
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