Le GCSMS APAJH 22-29-35, qui rassemble aujourd’hui l’APAJH des Côtes d’Armor, l’APAJH du Finistère et l’APAJH d’Ille et Vilaine, a été
créé en 2015 afin d’assurer la direction générale de leurs 15 établissements et services, employant 300 professionnels qui accompagnent
au quotidien 600 personnes en situation de handicap.

Nous recherchons, pour le pôle Inclusion Scolaire 29, et plus particulièrement pour l’IME « François Huon » situé
à Quimperlé :

Un.e Chef.fe de cuisine (H/F)
Convention collective du 15 mars 1966
CDI à temps complet
Poste à pouvoir dès que possible

MISSIONS
En tant que chef.fe de cuisine vous définissez, mettez en œuvre et supervisez la production culinaire (élaboration des menus,
préparation et dressage des plats, commandes de produits,…) selon les normes d’hygiène et de sécurité alimentaires, la charte
qualité de l’établissement et les impératifs budgétaires. Vous contrôlerez et coordonnerez l’ensemble des activités de l’équipe
des services généraux. Vous aurez pour principales missions :
● L’approvisionnement et gestion de stocks ;
● La production culinaire ;
● La gestion de la production culinaire ;
● La coordination et l’organisation d’équipe lié au service cuisine collective et au service entretien des locaux ;
● Gestion du budget cuisine ;
● L’accueil et la formation des stagiaire de l’IME.

PROFIL
•
•

•
•
•
•

Titulaire du Bac Pro cuisine ou équivalent ;
Maitrise des règles d’hygiène des locaux, savoir réaliser des plats en utilisant différentes techniques de production
culinaire, savoir gérer l’approvisionnement des produits et connaitre différentes techniques de cuisson et remise en
température et savoir élaborer un menu équilibré et adapté aux régimes spécifiques ;
S’adapter aux besoins de la structure être polyvalent, adapter son rythme de travail aux exigences de la production et du
service ;
Capacité à manager une équipe sur le plan fonctionnel ;
Maitrise de l’outil informatique ;
Permis B exigé.

Merci de transmettre votre CV et lettre de motivation avant le 30/09/2022
à l’attention de Monsieur le directeur du Pôle de Prestations Médico-Sociales, inclusion scolaire,
sur emploi@apajh22-29-35.org
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