
SECOND DE CUISINE en CDI
Poste à pourvoir en restauration scolaire, au sein 
d’une association loi 1901 gérée par des parents 
d’élèves

Le  restaurant  associatif  de  Jacques  et  Joseph  réalise  sur  place  et  sert
quotidiennement plus de 460 repas aux enfants scolarisés dans les écoles
Jacques Prévert et Saint-Joseph de la commune de Saffré (enfants de 3 à 12
ans).
Les parents bénévoles, administrateurs du restaurant scolaire, recrutent leur
nouveau  second  de  cuisine  en  CDI  pour  compléter  l'équipe  salariée  de
restauration.

Descriptif du poste
Sous la responsabilité de la cheffe de cuisine, vous êtes capable de réaliser une cuisine familiale
en travaillant, en partie, avec des produits frais et de saison afin de garantir le côté nutritionnel et
le plaisir gustatif tout en respectant les règles d’hygiène et de sécurité de la restauration collective.

Vous participez aussi à l’entretien des locaux, équipements et matériels de restauration et gérez
en collaboration, avec la cheffe de cuisine, les stocks des denrées alimentaires.

Professionnel confirmé, vous êtes autonome et capable de travailler dans un cadre convivial où la
proximité, le relationnel et l’échange sont déterminants.
En cas de besoin, vous serez capable de remplacer la cheffe de cuisine.

Profil recherché
- CAP Cuisine exigé,
- Expérience de la restauration collective souhaitable,
- Connaissance du fonctionnement d’une association serait un plus.
- Polyvalence, réactivité, créativité et autonomie sont des qualités attendues pour le poste.

Type de poste
- CDI d’intermittence à pourvoir dès que possible
CDI d’intermittence car alternance de périodes travaillées et non travaillées du fait de la fermeture
du restaurant scolaire pendant les vacances scolaires.
- Vous travaillez sur les périodes scolaires (environ 38 semaines), du lundi au vendredi, de 7h à
16h, soit 36 heures hebdomadaires sur 4 jours car le mercredi est un jour non travaillé,
- votre salaire est annualisé de manière à recevoir le même salaire pendant la fermeture estivale
(plus de 7 semaines consécutives de fermeture)
- Les horaires proposés permettent un équilibre entre vie privée et vie professionnelle.
- taux horaire brut compris entre 10,90 € et 11,90 € selon votre expérience,
- avantage repas en nature,
- 13ème mois et prime d’intermittence après un an d’ancienneté.

Pour plus d’informations et envoyer votre candidature (CV + lettre de motivation) :
- par email à rh@cgrssaffre.com
- par courrier à CGRS de Saffré – à l’attention de la Commission Personnel
Rue de la Gourmandise, 44390 Saffré
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