
LE CRÉNEAU
DÉLÉGATION DE SOLIDARITÉS JEUNESSES EN AUVERGNE / RHÔNE-ALPES

Les Prureaux, 03130 Montcombroux-les-Mines 

LE CRENEAU RECRUTE   UN.E RESPONSABLE CUISINE  

C'est au château que ça se passe !

Le Créneau, c'est un espace d'accueil international et d'insertion, situé au château des Prureaux, au cœur
du Bourbonnais, entre Vichy et Moulins. Il œuvre pour favoriser la mixité socio-culturelle et l'émancipation de
tous les publics, à travers le vivre et le faire ensemble. 

Parmi ses moyens d'action :  l’accueil  de groupes permettent  la mobilisation de  jeunes de 15 à 17 ans,
français et internationaux, venus réaliser un projet d'intérêt général au château ! Les participants et les
volontaires long termes participent pleinement à la réalisation des menus et à la confection des repas.

Votre rôle et vos missions     :  
Vous  serez en charge de la gestion de la cuisine collective sur les mois de juillet et août 2021. Vos missions
seront les suivantes :
-  garantir  la sécurité et l’hygiène en cuisine en respect des normes HACCP (nettoyage, repas témoins,
conservation des lots, etc.)
- Coordonner la confection des menus avec les jeunes et les volontaires
- Créer des menus simples et équilibrés avec les groupes accueillis
- Respecter et faire respecter la charte alimentaire du Créneau : légumes de saison, viande deux fois par
semaine, etc.
- Gérer les stocks et la liste de course

Dites-nous en plus sur vous ...
 Vous avez une première expérience significative en cuisine de collectivité ?
 Vous maîtrisez les connaissances autour des règles HACCP ?
 Vous montrez une attention particulière aux pratiques d’une cuisine éco-responsable ?
 Vous avez un goût pour la transmission des savoirs et l’éducation populaire ?
 Vous êtes sensible au travail dans un cadre international ?
 Vous maitrisez l'anglais ?

Votre future équipe... 
Vous :

 serez soutenu.e par l’équipe de volontaires et la directrice des chantiers
 serez accompagné par l'équipe des 4 permanents.

Nous vous proposons     :  

 un CDD (Contrat à Durée Déterminée) de 2 mois au SMIC;
 le logement et la nourriture seront à la charge de l'association.

Envoyez votre candidature avec CV et lettre de motivation  à :
Sophie Déponge – sj.auvergne@wanadoo.fr et appelez-nous au 0470996035


