Association
Départementale des
Pupilles de
l’E
Enseignement Public
de l’E S S O N N E

L’IME André NOUAILLE de Massy, dispositif s’inscrivant dans une démarche
d’accompagnement « hors les murs », accueillant 60 enfants présentant des
déficiences intellectuelles avec ou sans troubles associés recherche pour
renforcer son équipe :

1 Cuisinière

(H/F) à 1 E TP – C DD – C CN 1966.
Poste à pourvoir dès que possible
Sous l’autorité de la Direction, vous serez notamment en charge des missions
suivantes :

Téléphone
01 69 11 23 83
Courriel
rh.asso@adpep91.org
Site Internet

www.adpep91.org

Proposer quotidiennement une restauration aux usagers :
cuisiner et dresser les préparations froides et chaudes ; réaliser les inventaires ;
réceptionner et vérifier les livraisons ; nettoyer le plan de travail avant toute
mise en œuvre; participer à l’élaboration du menu ; appliquer et faire appliquer
les règles d’hygiène et de sécurité alimentaire ; veiller à la qualité des repas et
aux respect des différents régimes; gérer les restes et éliminer les déchets ;
nettoyer la cuisine en fin de service.
Effectuer des travaux ménagers

Twitter

@ADPEP91

Association membre de la

Fédération Générale des PEP
Reconnue d’Utilité Publique

Conventions :
Éducation Nationale

A R S Île de France – CRAMIF
Conseil Départemental de l’Essonne
Habilitation Aide Sociale
Agréments :
Fédération de Vacances
Tourisme
Éducation Populaire

Assurer en cas de nécessite, le transport des usagers
Participer à la vie institutionnelle de l’établissement : participer
aux réunions hebdomadaires avec l’ensemble de l’équipe des services
généraux ; prendre part aux événements institutionnels (vœux de
l’A S S O C I A T I O N ; événements festifs).

Cette offre vous intéresse ?
Alors envoyez-nous votre candidature !
CAP Cuisine indispensable – débutant accepté.
Accord 1456 heures annuelles - base de 35h hebdomadaire

Siège Social

Expériences de travail dans une équipe pluriprofessionnelle fortement
appréciées, grande polyvalence.

Inspection Académique
de l’Essonne
Boulevard de France
91012
ÉVRY Cedex

Envoyer CV + copie diplômes + lettre de motivation, à Mme NAUWYNCK –
Directrice de l’IME à l’adresse suivante :

AD PEP 91

Bureaux - Correspondance

AD PEP 91

16, rue Thibaud de Champagne
91090
LISSES

direction.ime@adpep91.org

