
  

Contexte :  
L'ALEFPA recrute pour L’ESAT la Confiance du Pôle Médico-social Est, Situé au 31 rue des tamarins - 97470 
SAINT BENOIT :                                                  Un(e) Chef(fe) cuisine 

En CDI à temps plein- Poste à pourvoir à compter du 11 octobre 2021  
Rémunération selon CCN51 

 Missions :     
Sous la responsabilité de la direction de l’ESAT La Confiance (établissement médico-social accompagnant 80 
travailleurs en situation de handicap), vous serez amené(e) à gérer la cuisine centrale de l’établissement ainsi 
que ses cuisines satellites. Vous travaillerez en lien avec le chef de service de l’ESAT.  
L’établissement assure la production et la livraison de repas dans les institutions et collectivités, la gestion 
d’un restaurant et d’un service traiteur.  
Vous aurez la responsabilité des agents et ouvriers affectés à l’activité à la cuisine centrale et les cuisines 
satellites.  Vous assurerez les missions suivantes :  
- Conception et réalisation des plans alimentaires en lien avec une diététicienne et transmission à la clientèle 
- Mise en œuvre des normes nutritionnelles et de développement durable conformément à la réglementation 
en vigueur 
- Gestion de la production des PCEA (Préparations Culinaires Elaborées en Avance)  
-Applique les techniques culinaires liées à la restauration (qualité, présentation, gout, qualité 
organoleptique…) 
- Surveillance et contrôle de la préparation des repas et de la maintenance du matériel  
- Mise en œuvre, mise à jour et veille à l’application des règles d’hygiène et de sécurité alimentaire (Plan 
Maitrise Sanitaire) 
- Réalisation des réponses aux appels d’offres, devis et consultations en lien avec la direction  
- Mise en œuvre des contrats de prestations (commissions menus, investissements, facturation…) 
- Conseil sur les produits, le matériel à acquérir et la remise en état des locaux  
- Conseil sur le développement d’activité en restauration et en agro-alimentaire 
- Réalise les procédures d’investissement, de facturation, de suivi budgétaire en lien avec la direction  
- Coordination des activités des agents de production  
Vous interviendrez en cas d’incident sur la cuisine centrale et aurez à utiliser les logiciels de gestion liés à la 
restauration collective. 
 Profil recherché :    
Titulaire d’un niveau Bac+3 en restauration ou Bac+2 avec 5 ans d’expérience dans le secteur  
Connaissance des règles HACCP, du matériel et des techniques afférentes au métier de la restauration  
Autonomie, capacité organisationnelle, rigueur, Qualité relationnelle 
Maitrise de l’outil informatique  
Permis B obligatoire 

 

 
 La Directrice des Ressources Humaines 
 Marie-Agnès NEUVILLE 

  

  

  

  

  

Contact  
Les candidatures sont à transmettre (CV + lettre de motivation + copie des diplômes) à 
Madame LEFEVRE, Directrice par Intérim du Pôle Médico Social Est, à l'adresse suivante: 
31 rue des Tamarins – 97 470 SAINT BENOIT 
ou par mail au : poleadultesest@alefpa.re  
Date limite de réception des candidatures : 29 septembre 2021 
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