
  

Contexte :  

L'ALEFPA recrute pour le Pôle Adultes EST (ESAT LA CONFIANCE) situé à Saint-Benoit (97470): 
Un(e) Ouvrier(e) des services logistiques en Cuisine N1 

En Contrat à Durée Indéterminée à temps plein 
Poste à pourvoir à partir du 23/03/2020 

Rémunération selon CCN 51 

 Missions :     

L’ouvrier(e) des services logistiques en cuisine intervient en cuisine satellite et prend en charge 
l'élaboration des hors d’œuvres, la remise en température des plats cuisinés et effectue leur 
distribution.  
 
En lien étroit avec le chef de cuisine, il/elle organise les taches pour l'équipe composée d'agents des 
services logistiques et de travailleurs en situation de handicap.  
En relation direct avec le client, il/elle réalise et anime le service dans un self.  
Il/Elle assure les opérations de nettoyage inhérentes à l'activité (locaux, matériels…).  
Il/Elle participe à l'organisation et au fonctionnement de la cuisine centrale pendant les vacances 
scolaires.  
Il/Elle peut assurer le stockage des denrées, la distribution ou le conditionnement de la production 
ou le nettoyage. 
Il/Elle met en œuvre le plan de maîtrise sanitaire au travers des connaissances acquises en matière 
d'hygiène alimentaire et met en application la politique nutritionnelle de la cuisine suivant les 
recommandations du GEMRCN. 

 Profil recherché :    

BEP ou CAP cuisine/restauration exigé   
Expérience confirmée dans le domaine d'activité  
Expérience du travail avec le public en situation de handicap requise 
Qualités et aptitudes personnelles : Sens de l’organisation et autonomie, connaissances des règles 
d’hygiène et de sécurité alimentaire, Performance dans l’exécution des tâches, Rigueur dans le 
respect des consignes, capacité à travailler en équipe   
Permis B  obligatoire 

 

 

 La Directrice des Ressources Humaines  

 Marie-Agnès NEUVILLE 

 
 

  

  

  

  

Contact  

Transmettre votre candidature (CV + lettre de motivation + copie des diplômes)  avant le 

12 mars 2020  à l'attention:  

Monsieur MOISE FONTAINE, Directeur du Pôle EST Réunion  

Adresse: 407, rue de la Communauté - BP 95 - 97440 SAINT ANDRE 

ou par mail à annabelle.morel@alefpa.re  

  :     

  

OUVRIER(E) DES SERVICES LOGISTIQUES (F/H) 

 

  

26/02/2020 
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