OFFRE D’EMPLOI
FÉDÉRATION

DES

AMICALES LAÏQUES

RECHERCHE POUR SON ETABLISSEMENT
UN.E AIDE CUISINE
CDI TEMPS PLEIN

LE SOLEIL

DE

JADE

La Ligue de l’enseignement de Loire-Atlantique est une association de jeunesse et d'éducation populaire,
reconnue d’utilité publique rayonnant sur le département. Pour Le Soleil de Jade, centre de vacances tourné
vers les activités marines et la transition écologique pour un public scolaire, collectif et familial de 7 à 77 ans
et 10 mois sur 12, la Ligue de l’Enseignement recherche un. Second de cuisine pour participer à un beau
projet alimentaire écologique et plein de saveurs .
Rattaché.e au chef.fe de cuisine, vous assurez le service en salle, l'aide à la mise en place des plats
du midi et du soir, le service du petit-déjeuner en fonction du roulement et l'entretien de la salle
après les services. Soucieux du bon respect des règles d’hygiène, de sécurité et de qualité, vous
développer votre savoir faire au service d’une cuisine « faite maison » dans un établissement
résolument tourné vers les circuits courts, la qualité et la transition écologique.
Titulaire d’un CAP ou d’un BAC Pro avec une belle première expérience en restauration, Vous avez le goût
du contact avec tous les publics confondus, enfants jeunes et séniors ? Vous aimez contribuer au bien-être
des résidents et savez faire preuve de convivialité ?
Rejoignez nous !
Nous vous proposons :
- un contrat à durée indéterminée
- une rémunération mensuelle avec un treizième mois
- un cadre de travail de bord de mer toute l’année !
Nécessité de travailler le soir jusqu’à 21h00 en moyenne avec des contraintes le week end.
Poste basé à Préfailles (44) à pourvoir à compter du 17 janvier 2022.
Vous êtes à la recherche d’un établissement résolument tourné vers les autres avec un projet
culinaire ambitieux ? Rejoignez nous !

Merci de transmettre CV + lettre de motivation
Par e-mail à: recrutement[at]laligue44.org
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