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Encadrant(e)cuisine, Animatrice Coordinatrice 

 

R.A.P.I est une association du quartier Bellevue à Nantes dont l’objet est de permettre aux 
femmes et en particulier les plus isolées d’entre elles, de participer à la vie de quartier et de 
s’ouvrir à leur environnement par des activités socioculturelles et économiques.  
 
Le poste d’encadrante cuisine et animatrice coordinatrice est un poste en lien avec le 
développement des activités économiques et sociales de l’association. 
 
POSITION DANS LA STRUCTURE 
Intervient sous la responsabilité directe de la directrice de l’association. 
Travaille en collaboration étroite avec toute l'équipe : salariés, stagiaires et bénévoles. 
Est en contact régulier avec les adhérents de l’association et des visiteurs. 
 
 

MISSION 
 

- Contribuer, assurer et garantir le développement d’un espace de vie sociale et du projet de 
l’association RAPI 
-Prévoir, organiser et coordonner les ateliers cuisine et les prestations de service (restaurant  
pour des groupes en fonction des réservations et prestations traiteur) 
-Prévoir, organiser et coordonner les animations, les ateliers divers co-construits avec les 
adhérentes et la directrice ainsi que la logistique correspondante 
-Accueillir les adhérentes et les accompagner dans la réalisation des tâches qui leur sont 
confiées dans le cadre des prestations cuisine et lors des animations sociales de 
l’association 
 
 
TACHES PRINCIPALES 
 
- Planification des ateliers en fonction des prestations vendues 
- Achat des produits, gestion des stocks et économat  
- Distribution et coordination des tâches des salariées et des bénévoles 
- Organisation et animation des actions menées au sein de l’association et avec les  
partenaires 

- Identification des difficultés rencontrées par les adhérentes et mise en lien avec la directrice 
pour le suivi individuel dans la mise en place des solutions  
 
 
TACHES SECONDAIRES 
 
- Participation au développement des projets de l'association 
- Suivi et vérification de l'application des procédures 
- Contrôle de la bonne réalisation des tâches par les salariées et les bénévoles 
- Repérage des besoins sociaux et professionnels des adhérentes et mutualisation avec la 
direction et relais auprès des partenaires 
- Accueil physique et téléphonique 
- Administratif 
 
Diplôme  
BTS : ESF  
DUT Carrière sociale option Animation socioculturelle 
BPJEPS 
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COMPETENCES TECHNIQUES  ET CONNAISSANCES NECESSAIRES 
 
Capacité à travailler en équipe 
Capacité à animer une équipe (bénévole et salariés). 
Disposer de connaissances culinaires et d’une expérience sur ce type de poste. 
Connaissance de la réglementation HACCP 
Expérience en gestion des stocks et économat 
Expérience de la vie associative 
 
 
QUALITES COMPORTEMENTALES 
- Adaptation 
- Rigueur 
- Ecoute 
- Capacités relationnelles 
- Dynamisme 
 
SPECIFICITE DE L’EMPLOI 
 
Ce poste s'inscrit dans les emplois de l'Economie Sociale Solidaire. 
Contrat temps partiel 30 h.  Poste évolutif. 
Salaire indicatif : indice 280 de la convention collective animation 
Permis B  
Contrainte horaire : horaires variables répartis sur 5 jours (lundi au vendredi), travail possible 
certains samedis selon les besoins du service) 
 
Contact :  
Association R.A.P.I 
15 Ter Boulevard Jean-Moulin - 44100 Nantes 
Email : asso.rapi@yahoo.fr 
Entretien d’embauche en décembre 2020 

      
 

mailto:asso.rapi@yahoo.fr

