
 
 

 
 

     Le 15/09/2020 
 

OFFRE D'EMPLOI 
 

 

Les Ateliers de l’ADAPEI 49 
Entreprise Adaptée de CHOLET 

Recherche pour le secteur Pré-traitement de la cuisine centrale, 

Un Adjoint au Chef d’Equipe (H/F),  

évolutif vers poste de Chef Equipe. 
CDD de 6 mois, évolutif vers un CDI 

 

Missions du poste, sous la responsabilité et directives du Chef d’Equipe titulaire du pré-traitement, 
et du Chef atelier : 

 
Objectif : seconder le Chef d’Equipe dans l’organisation, la production et le management partiel de 
l’équipe de Travailleurs Handicapés du secteur pré-traitement en place (12). 

SECTEUR DE TRAVAIL : Pré-Traitement, Laverie/Plonge, Nettoyage locaux : 

• Organiser, assurer et participer à la réception quotidienne, le comptage et le rangement des 
matières premières. 

• Organiser, assurer et participer à la préparation de l’ensemble des ingrédients nécessaires aux 
différentes recettes pour la cuisson ou les assemblages, en partie chaude et froide. 

  * Décartonnage des produits, et plaquage des produits dans des bacs gastro, 
  * Pesage des produits en fonction des recettes, 
   * Epluchage et coupe de légumes, 
  * Rangement sur échelles en fonction des recettes, …. 

• Organiser, assurer et participer au lavage manuel et en machine du matériel de cuisine, et le 
rangement du matériel propre, … 

• Organiser, assurer et participer au nettoyage des locaux quotidiennement suivant la procédure en 
place (avec suivi et résultat sanitaire à maintenir hebdomadairement), … 

• Effectuer et assurer le remplacement partiel du Chef d’Equipe en cas d’absence. 
 
 

Profil du poste : 

➢ CAP/BEP, BAC, dans secteur cuisine centrale ou restauration collective, expériences dans ces 
secteurs exigées. 

➢ Connaissance impérative des règles d’hygiène HACCP, connaissance informatique nécessaire.  
➢ Avoir une certaine autonomie dans son organisation de travail. 
➢ Aptitude à travailler en équipe, dynamique et motivé, et sensibilisé au handicap. 
➢ Poste évolutif vers un poste de Chef d’Equipe, CDD 6 mois évolutif vers un CDI – Salaire suivant CC 

de la Métallurgie et expérience. 

   
      Poste à pourvoir rapidement. 

Adresser lettre de motivation + CV avant le 11/10/2020 à : 

Monsieur BOURDY, Directeur du Pôle EA  

7, Rue Paul Langevin - Z.I. La Croix Cadeau – 49240 AVRILLE 

Email : fbourdy@adapei49.asso.fr 

 

 
Nos offres d’emploi sont consultables sur le site de l’Adapei 49 : www.adapei49.asso.fr 
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