* OFFRE D'EMPLOI
La cantine "LabelBio" de l'Ecole Steiner-Waldorf en région d'Avignon cherche
Une cuisinière/un cuisinier dynamique (130h/mois lissées sur 12 mois), avec une bonne
expérience dans la collectivité et en cuisine Bio-Végétarienne.
Notre cantine fonctionne du lundi au vendredi avec environ 300 repas/jour pour un jeune
public de 3 à 17 ans, ainsi que les 40 adultes qui les entourent.
Vous ferez partie d'une équipe de 4 professionnels pour confectionner des repas végétariens,
équilibrés, variés et savoureux.
Votre expérience en repas alternatifs vous permettra d'avoir la créativité et l'adaptabilité
nécessaire aux exigences et attentes, conformes à notre projet alimentaire.
En plus de la rigueur dans la gestion du budget et de l'approvisionnement vous devez savoir
veiller au bon respect des règles d'hygiène et de sécurité alimentaire.
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Association LabelBio
Mme Ina Chesnier
Directrice
label.bio@hotmail.fr
Localisation : Sorgues (84)

* OFFRE D'EMPLOI
La cantine "LabelBio" de l'Ecole Steiner-Waldorf en région d'Avignon cherche
Une/un Chef de cuisine dynamique (130h/mois lissées sur 12 mois), avec une bonne
expérience dans la collectivité et en cuisine 100% Bio-Végétarienne.
Notre cantine fonctionne du lundi au vendredi avec environ 300 repas/jour pour un jeune
public de 3 à 17 ans, ainsi que les 40 adultes qui les entourent.
Vous seriez responsable d'une équipe de 3 personnes pour confectionner des repas végétariens
équilibrés, variés et savoureux.
Votre expérience en repas alternatifs vous permettra d'avoir la créativité et l'adaptabilité
nécessaire aux exigences et attentes, conformes à notre projet alimentaire. En plus de la
rigueur dans la gestion du budget et de l'approvisionnement vous devez savoir veiller au bon
respect des règles d'hygiène et de sécurité alimentaire.
Vous devez également avoir les compétences et la motivation pour manager efficacement et
agréablement une équipe de professionnels, elle aussi engagée dans une recherche de qualité
au quotidien.
CDI – Poste à pourvoir pour le 7 janvier 2019
Personne à contacter:
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