MONITEUR CUISINE - H/F – CDD - TEMPS PLEIN
L'Association pour l'Insertion Sociale – AIS 35 - recrute pour son site de Vitré :
Un/une moniteur/trice cuisinier/e à temps plein en Contrat à Durée Déterminée,
dans le cadre d’un remplacement de congés du 23/07/2022 au 29/08/2022.

LE POSTE
Vous travaillez en tant que moniteur cuisine au sein de la cuisine du C.H.A.L.E.T à Vitré, et assurez la
préparation des repas des résidents du Centre d’Hébergement d’Urgence (CHU), du Centre
d’Hébergement et de Réinsertion Sociale (CHRS) et de la Résidence Autonomie. Dans ce cadre, vous
assurez la réception en liaison froide des repas (livrés par Convivio), la remise en température, le
dressage, le service et le nettoyage de l’ensemble de la cuisine.
En plus, vous assurez l’encadrement et l’accompagnement de personnes en insertion professionnelle,
dans le cadre des dispositifs AAVA (Ateliers d’Adaptation à la Vie Active) et ACI (Ateliers et Chantiers
d’Insertion). Vous veillez à la mise au travail, à l’apprentissage professionnel et à l’exécution des
missions par les personnes dont vous avez la responsabilité. Vous assurez la bonne exécution du travail
dans des conditions d’hygiènes et de sécurité.
Les horaires sont : 11h - 19h45 en semaine et 11h - 20h le week-end. Vous êtes amené à travailler un
week-end sur deux.

LE PROFIL

Vous avez une formation type Moniteur d’Atelier ou Educateur Technique Spécialisé ainsi qu’une
expérience en restauration. Vous savez accueillir un public en difficulté sociale et adapter votre
intervention.
Vous savez travailler en équipe tout en étant autonome dans la régulation de la vie collective. Vous
êtes patient, possédez une grande capacité d’écoute et une aptitude à la médiation et à la gestion des
conflits.
Lieux de travail : Vitré
Expérience : Une expérience dans le secteur sanitaire et social et dans la restauration serait appréciée
Qualification : Moniteur d’Atelier ou Educateur Technique Spécialisé
Qualités requises : Aptitude à la médiation, capacité d’adaptation et d’écoute, aisance relationnelle
Convention collective : Accords Collectifs CHRS SOP, groupe 3, échelon suivant l’ancienneté
Temps de travail : Temps plein (35 heures)
Date d’embauche : 23/07/2022
Pour candidater, envoyer votre CV et votre lettre de motivation – ayant pour objet « Moniteur
cuisine » - par email à l’attention de Nelly Jacob, Directrice du Pôle Hébergement Logement de l’AIS
35, à l’adresse suivante : recrutement@ais35.fr

