
Cuisinier.e/Traiteur à Commun’île, au tier-lieu le Labo Diva
Rejoins une coopérative d’énergie verte, sociale et locale !
Commun’île est une Société Coopérative d’Intérêt Collectif (SCIC) qui porte un projet

économique et d’intérêt collectif autour des métiers de bar/restauration et de maraîchage.

Notre gouvernance associe salarié.es, usager.es et partenaires avec un fonctionnement

démocratique (1 pers = 1 voix) et un modèle qui privilégie le bien commun à la lucrativité.

Commun’île c’est avant tout des personnes d’horizons divers qui tentent collectivement de

mettre en place de nouvelles manières de consommer, de travailler et de vivre ensemble.

Aujourd’hui la coopérative c’est 1 Micro-ferme bio (Landes Fertiles), 1 Bar-Resto (Bar’île) et 2

Tiers Lieux (Le Wattignies, Le Labo Diva) pour 18 salarié.es.

Sur l’île de Nantes, Le Labo Diva est un lieu de vie convivial et insolite dédié aux nouveaux

modes de consommation et à la ville de demain. Le lieu accueille différentes manifestations

pour lesquelles nous proposons un service traiteur.

Nous recherchons pour le 6 février 2023 notre Cuisinier.e-Traiteur qui prendra en charge la

conception, la production et la mise en place des repas/buffets de ces évènements.

Les principales missions du poste sont les suivantes :

● Répondre au demande de prestations, suivre les dossiers clients,

● Proposer une offre traiteur en accord avec les valeurs de Commun’île,

● Gérer le planning des locations et prestation traiteur,

● Gérer les approvisionnements et les commandes,

● Réaliser la production culinaire et le conditionnement des mets,

● Gérer l’organisation du bar et des services annexes,

● Assurer le service,

● Développer l’offre commerciale traiteur de Commun’île,

● Travailler en lien étroit avec l’équipe cuisine du midi.

Ce que nous recherchons :

● Une personne en adéquation avec les valeurs de la coopérative et qui montre de



l’intérêt pour le projet de Commun’île.

● Expérience en cuisine obligatoire, mention complémentaire “Traiteur Organisateur de

réceptions” fortement souhaitée.

● Capacité à s'adapter à la diversité des clientèles et aux variations des flux d'activité,

● Autonomie, professionnalisme, sens de l’organisation.

Informations contractuelles

● CDD 25h/semaine jusqu’au 30 septembre 2023 (évolution possible du contrat en

fonction du carnet de commande)

● Rémunération brute = 1 197€/mensuel

● Horaires variables en fonction du carnet de commande, travail en soirée à prévoir et

certains week-end (à la marge)

● Lieu de travail : Labo Diva, Nantes

● Mutuelle prise en charge par l'employeur

● 6 semaines de congés payé par an

Intéressé.e? Tu as des questions sur le projet coopératif ou sur le poste, tu souhaites

candidater (CV et motivations pour le projet) ?

Une seule adresse:

labodiva@communile.fr


