
OFFRE D’EMPLOI
1 Cuisiner(ère)

L'association La Clé des champs (Bouguenais - 44) recrute un(e) cuisinier(ère) (remplacement 
d'un congé maternité) avec un goût pour le contact public enfants.

Cette association est une ferme pédagogique qui dispose d'un centre de loisirs (24 places) pour 
lequel il faut prévoir les repas du midi et les goûters. Nous travaillons avec des produits frais, de 
saison et si possible issus de l'agriculture biologique et locale. Nous sensibilisons les enfants à 
cette alimentation au travers d'ateliers cuisine.

CDD du 6 au 22 juillet et du 16 au 31 août 2016
possibilité d'élargir ce contrat aux mercredis de mai, juin et septembre 2016.

Missions :
- Assure la gestion de l’économat (création des menus et achat/approvisionnement dans le 
respect du budget imparti).
- Assure la production des repas du midi et des goûters (20 à 30 couverts) : préparation des 
repas, service, plonge et nettoyage des locaux.
- Prépare les repas avec des produits frais et de saisons (si possible biologiques et locaux). 
Travaille en partenariat avec le magasin de producteur du lieu.
- Assure le suivi de l’hygiène de la cuisine : respect de la méthode HACCP et des procédures 
définies par l'association.
- Peut proposer ponctuellement des échanges (sous forme de jeux, de discussion) ou des ateliers 
cuisine pour sensibiliser les enfants à notre démarche alimentaire.

Profil recherché :
- Diplôme de cuisinier (CAP ou Bac professionnel) ou expérience souhaitée en cuisine de 3 ans.
- Maîtrise de la méthode HACCP et de la réglementation en cuisine collective (l'attestation de 
suivi d'une formation aux méthodes HACCP est requise).
- Permis B et véhicule indispensables.
- Bon contact, aisance relationnelle.
- Autonomie et organisation.
- Adaptabilité au public enfants.
- Bonne connaissance de l’utilisation de produits frais et de saison.
- Esprit associatif.

Conditions de travail
- C.D.D de 35 heures : 1680 € brut mensuel (indice 280 de la convention collective de 
l’animation socio-culturelle).
- Repas du midi offert.
- Pas de logement sur place

Clôture des candidatures : 30 avril 2016
Envoyer C.V. et lettre de motivation à : lacledeschamps44.nf@free.fr
ou par courrier
association La clé des champs
ferme de la Ranjonnière
44340 Bouguenais
Tel : 02 40 65 14 67
http://asso-lacledeschamps44.blogspot.fr/
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