PÔLE VIE SOCIALE ET PROFESSIONNELLE
BP 30157
74204 Thonon-les-Bains Cedex
04 50 71 02 02
Vie sociale : secr.pvsp-heb@apeichablais.org
Vie professionnelle : secr.pvsp-pro@apeichablais.org

A Thonon, le 22/10/2021
Réf. 2021-085
L’APEI de Thonon et du Chablais (74) recrute,
pour son Pôle Vie Sociale et Professionnelle – ESAT
1 Educateur Technique Spécialisé (F/H)
Ou Moniteur Principal d’Atelier (F/H)
CUISINE
CDI à temps complet (1 ETP)
Missions :
Responsable de la mise en œuvre des activités de l’atelier : cuisine centrale (production quotidienne de 700 à 800
repas) ; et service des repas en interne (150 repas).
- coordonner l’activité des moniteurs d’atelier (production [en lien avec le prestataire d’appui], service) ;
- superviser l’affectation des travailleurs en situation de handicap dans les différentes activités ;
- Adapter les postes de travail, proposer des outils facilitant l’accès au travail, veiller à la formation et au soutien des
travailleurs en situation de handicap ;
- accompagner les travailleurs à l’acquisition d’une autonomie sociale et professionnelle ;
- proposer les améliorations à apporter aux prestations fournies, aux conditions de travail et d’organisation ;
- contrôler la bonne exécution des missions (production, service, accompagnement des travailleurs)
Horaires de travail de journée (environ 8h et 16h).
Pas de travail le soir et le WE.
Compétences :
- Compétences en restauration collective et en service. Connaissance de l’HACCP.
- Capacité à organiser le fonctionnement d’une cuisine et d’une équipe de service, à adapter le fonctionnement à la
spécificité de l’établissement et de son public ;
- Capacité à travailler en équipe, à animer une équipe, à la dynamiser ;
- Capacité à transmettre des savoirs de manière adaptée au public ;
- Posséder des qualités humaines pour communiquer avec des personnes en situation de handicap ;
Profil :
Titulaire du Diplôme d’Etat d’Educateur Technique Spécialisé (ou CAFETS), ou Certificat Pédagogique délivré par
l’AFPA. Une formation BAC/BTS en restauration avec expérience ou CAP cuisine avec expérience importante serait
appréciée.
Temps de travail : 1 ETP soit 35 heures par semaine
Rémunération selon CCN du 15/03/1966, selon profil et qualification.
Poste à pourvoir à partir du 03/01/2022
Lettre de motivation + CV à adresser à :
APEI de Thonon et du Chablais
A l'attention de Madame ROZADA – Chef d’atelier
BP 30157 - 74204 Thonon-les-Bains Cedex
chefatel1@apeichablais.org
Emploi dans une structure soumise à l’obligation vaccinale légale
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