FORET DE BROCELIANDE

Recherche en contrat saisonnier un(e) cuisinier(ère)
De mars à août 2018
Contexte :
Le CPIE (Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement) Forêt de Brocéliande est une
association qui mène des actions de sensibilisation et de formation à l'environnement pour tous
publics (scolaires, population locale, professionnels de l'EE...).
L’association accueille toute l’année dans son centre d’accueil de groupes « La Soett » des classes
de découvertes, des séjours de vacances, des stages de formation, divers groupes.
Elle développe sur le territoire des actons d’accompagnement, de conseils et d‘études auprès des
collectivités et acteurs locaux.
Définition du poste :
Sous la coordination de la gestionnaire du centre d’accueil, le(la) salarié(e) sera chargé(e) de la
préparation et du service des différents repas (petits-déjeuners, déjeuners, goûters, pique-niques,
dîner) en soutien à l’équipe permanente mais également en autonomie.
Il(Elle) sera également amené(e) à venir en soutien pour l’entretien des locaux.
MENAGE :
 Entretien des locaux : restauration, hébergement, bureaux, salles d’activité, sanitaires
CUISINE :
 Préparation des repas (en binôme puis en autonomie)
 Service des repas
 Accueil des groupes
 Accueil gestion libre (visite, état des lieux, remise des clefs)
 Saisie informatique des menus
Compétences requises :
 Autonomie, ponctualité, rigueur, endurance
 Capacités relationnelles et travail en équipe
 Aisance avec l’outil informatique (Excel ou Libre Office)
Conditions de travail
 CDD 6 mois de mars à août 2018, 80h mensualisées (lissées sur 6 mois), selon le planning
de remplissage du centre. Possibilité de prolongement.
 Salaire : groupe B de la convention collective nationale de l’animation (indice 258). Salaire
indicatif brut mensuel : 827 €.
 Basé à Concoret (56).
Candidature (CV + lettre de motivation) à envoyer par mail ou courrier avant le 10 mars 2018 à :
CPIE Foret de Brocéliande
26, place du Pâtis vert
56430 CONCORET
Tél : 02 97 22 74 62
Mail de contact : jeanne.coupe-cpie@orange.fr

