OFFRE D’EMPLOI CHEF DE CUISINE-ECONOME-ANIMATEUR
Les Amis du Célé, centre d’animation nature du Liauzu, structure de tourisme social et familial de 130
couchages recrute un cuisinier-économe-animateur avec expérience. Il travaillera sous l’autorité de
la directrice et du directeur adjoint, en collaboration avec les autres services de l’association
(réservation, animation, service, ménage). Le sens du travail en équipe sera donc une qualité
indispensable à l’obtention du poste. Notre association d’éducation à l’environnement prépare des
repas équilibrés à partir d’un maximum de produits frais, de saison, locaux (17%) et biologiques
(10%). Nous fournissons les repas de la cantine scolaire du village voisin et accueillons jusqu'à 110
personnes par service.
Lieu de travail : les Amis du Célé, Le liauzu, 46330 ORNIAC (situé dans la vallée du Célé près de Saint
Cirq Lapopie).
Missions principales du poste :
•
•
•
•

Préparation des repas (élaboration des menus, préparation culinaire…)
Gestion de l’équipe de secteur (1 second de cuisine et 1 commis en saison)
Assure l’économat et le suivit du budget du secteur (commande, gestion des stock, suivi de la
prime alimentaire…).
Respecte et fait respecter les règles d’hygiène et de sécurité

Profil du poste :
•
•
•
•
•
•

Diplôme de cuisinier (CAP ou bac pro en cuisine) avec expérience
Formation en économat
Expérience en animation souhaitée pour pouvoir valoriser le travail de la cuisine auprès du
public accueilli.
Sensibilité aux notions et problématiques liées à l’environnement et au développement
durable
Rigueur, organisation, polyvalence et sens du relationnel seront indispensables.
Véhicule et mobilité

Type de contrat : CDD ou CDI
Salaire brut (indicatif) : 1659€
Ouverture des candidatures : 15/03/2011
Poste à pourvoir à partir du : 01/04/2011
Information complémentaires : Possibilité d’être hébergé sur place durant la période d’essais, travail
le week end, horaires variables.
Contacts :
Les Amis du Célé
Michael GUEDJ
Le Liauzu
46330 ORNIAC
Tel :05-65-31-26-73
Mail : amis.du.cele@wanadoo.fr

