
Offre d'emploi : Second(e) de cuisine CDI 30H

Dans le cadre du développement de son activité La SCIC Le Début des Haricots recrute un/une 
second/e de cuisine pour son restaurant La Grande Barge (35 à 45 couverts le midi) situé au 8 rue 
Grande Biesse 44200 Nantes. 

Vous aurez pour missions :
– assurer seul/e la production et l'envoi en salle de deux services du midi en semaine
– et la production et l'envoi du brunch du samedi. 

Le/La second/e de cuisine devra produire les entrées (x2), plats (x2) et desserts (x3) du service de
la semaine en concertation avec la cuisinière, en respectant les règles d'hygiène et de sécurité
attendues dans un restaurant, et en respectant les engagements pris par l'établissement (produits
de saison et bio/locaux, proposition végétarienne quotidienne, 35 à 45 couverts selon la saison). 
Après  le  service,  il/elle  assura  la  préparation  de  la  mise  en  place  du  lendemain,  ainsi  que  le
nettoyage de la cuisine. 

Ce poste s'adresse à une personne ayant déjà une expérience en cuisine d'au moins trois ans,
idéalement titulaire d'un CAP cuisine ou titre équivalent. Le/la candidate devra faire preuve d'une
bonne résistance au stress et à une cadence soutenue, sachant travailler en autonomie dans la
production et l'envoi des plats. Elle devra également savoir travailler en équipe afin d'assurer un
service fluide et  être réactif  en cas d'imprévu. Avoir suivi et obtenu la formation HACCP est un
plus. 
Il  sera  également  demandé  à  la  personne  recrutée  un  intérêt  pour  la  coopérative,  son
fonctionnement et ses valeurs, axées sur le développement d'un système alimentaire durable. Elle
devra présenter sa candidature au sociétariat au bout d'un an d'activité pour pérenniser son poste.

Type de contrat : CDI

Nombre d'heures hebdomadaires : 30 heures réparties comme suit avec une demi heure de pause 
déjeuner (sauf le mardi dédié à la réunion d'équipe) : 

– mardi : 15:30-17:30
– jeudi : 7:00-17:30 
– vendredi : 7:00–17:30
– samedi : 9:00–17:00

Le salaire sera basé sur un taux horaire de 10,77 euros brut.

Si vous êtes intéressé(e) vous pouvez nous faire parvenir votre CV accompagné d'une lettre de
motivation : 

– candidature@ledebutdesharicots.fr   
– ou par voie postale à La Grande Barge 8 rue Grande Biesse 44200 Nantes 

Les candidatures sont ouvertes jusqu'au vendredi 25 octobre, le poste est à pourvoir mi novembre
au plus tard. 
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