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CUISINIER (H/F) 
CDI – TEMPS PLEIN  
Aytré (17) 
Offre n° 122QYTM 

 
 

 
 
 

 

Le Service d’Insertion par l’Activité Economique (S.I.A.E.) recrute pour sa cuisine centrale un(e) Cuisinier(ère).  

Convention Collective : Accords collectifs CHRS, rémunération mensuelle brute de base = 1 589,50 € pour 151,67h/mois ;  

Poste à pourvoir dès que possible. 

 

L’Escale Nouvelle-Aquitaine est une Association loi 1901, spécialisée dans l’accueil, l’insertion, les soins et aide à 

domicile. 

La structure comprend aujourd’hui 65 services relevant du secteur Social, Médico-social et de l’Insertion par l’Activité 

Economique. Elle intervient sur les départements de la Charente-Maritime, des Deux-Sèvres et de la Vienne. A ce jour, 

l’effectif est de plus de 450 salariés et 4500 usagers, clients, patients sont pris en charge. 

 

 

 

❖ Vous préparez des entrées, plats chauds en liaison froide, fromages et des desserts ;  

❖ Vous respectez et appliquez les règles culinaires ;  

❖ Vous contrôlez la qualité des préparations ;  

❖ Vous encadrez les personnels en parcours d’insertion ;  

❖ Vous contribuez au nettoyage des locaux ;  

❖ Vous assurez la gestion des stocks.  

 

 

❖ Vous maîtrisez les règles d’hygiène HACCP ;  

❖ Vous connaissez les différents régimes ;  

❖ Vous êtes capable d’assurer les différentes traçabilités exigées par l’activité et le poste ; 

❖ Vous êtes rigoureux.  

 

 

❖ Expérience souhaitée de 2 ans sur un poste similaire.  
❖ Diplôme : CAP + BEP Cuisine 
❖ Travail du lundi au vendredi de 05h00 à 12h00 ou de 09h00 à 16h00 + 1 samedi sur 4 de 05h00 à 12h00.  
❖ Permis B obligatoire (hors cadre restrictif 78 boite automatique) 

 

En rejoignant notre équipe, vous pouvez bénéficier de la mutuelle d’entreprise (part employeur 63%), des avantages 

CSE, des tickets restaurant, de jours supplémentaires de congés et de l’accompagnement d’Action Logement en cas de 

mobilité. 

 

Merci de transmettre votre dossier de candidature (CV et lettre de motivation) à l’adresse mail suivante : 

recrutement@escale-larochelle.com   

 

À l’attention de Madame Valérie JAUNAY  

Directrice des Ressources Humaines de l’Association L’ESCALE 

Siège Social 

23, rue Pascal – CS 80069 

17440 AYTRÉ cedex  

MISSIONS 

EXPÉRIENCE / DIPLÔMES / INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

COMPÉTENCES 
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