
Fiche de poste encadrant.e technique d'insertion -
chef. fe de cuisine

En autonomie : 
- Organisation de la production
- Accueil des salarié.es 
- Répartition des tâches et coordination de
l'approvisionnement à la distribution
- Supervision de la production et de la vente
- Suivi des stocks
- Calcul des coûts
- Rédaction fiches recettes
- Établissement des devis
- Suivi factures

Compétences

MISSIONS

Gestion d'équipe : Superviser le travail de 9 à 11 personnes en simultanée avec différents niveaux
d'expérience et avec une forte rotation d'équipe. 
Transmission et accompagnement : qualité de pédagogue, accompagnement des personnes dans leur
projet professionnel individuel avec le développement de compétences transférables à d'autres métiers. 
Relationnel :  gestion des conflits, capacité d'écoute, de délégation, cohésion et motivation de l'équipe,
capacité de travail en équipe
Adaptabilité : Définir une entrée, un plat et un dessert la veille en fonction des approvisionnement liés à la
saison et à la récupération d'invendus. 
Cuisine végétarienne et adaptée à divers régimes
Gestion de la production : Mener la production de box du midi, de jus de fruit et de biscuits, en répondant
aux exigences de qualité et de coûts de production
A déjà plusieurs expériences professionnelles significatives dans le poste de chef.fe de cuisine
Formation minimum requise : CAP cuisine ou Brevet professionnel de cuisine, normes HACCP
Intérêt pour travailler dans une SIAE, valorisant différentes cultures alimentaires, pour une cuisine
qualitative avec des produits locaux et/ou invendus, avec du contact client lors de vente quotidienne sur
le lieu de production
Intérêt pour le travail partenarial en lien avec les acteurs locaux de l'alimentation et de l'insertion
Perspective de développement à partir de 2023 : Préparation de confitures et chutneys avec les
techniques d’auto-pasteurisation et de pasteurisation.

Savoirs-être
Empathie et pédagogie
Résistance au stress - humour
Capacité d'adaptation 
Exemplarité
Capacité à susciter de la curiosité et de la motivation
Créativité 

CONDITIONS DU POSTE
CD1 mois - Période d'essai de 6 mois
Du lundi au vendredi de 8h à 14h en production et des temps d'après-midi d'organisation
 35h : temps de production + coordination avec les collègues et gestion
Salaire : 2 319 € brut
506 points dans la convention collective des acteurs du lien social et familial

En temps de coordination (auto-organisation et en
fonction de ses collègues):
En lien avec le/la CIP et la chargée de relations
entreprises :  
- Recrutement CDDI
- Planning des salarié.es en insertion pour la partie
production
- Participation aux temps de bilan
- Évaluation des salarié.es en insertion dans le cadre de
la montée en compétence

En lien avec chargée de relations
entreprises/coordinatrice et le Référent atelier cuisine :
- Planification des approvisionnements 
- Répartition des approvisionnements en fonctions des
activités du pôle alimentaire

En lien avec le/la second.e de cuisine:
- Supervision du temps de production de biscuits


