ANNONCE
Vous êtes cuisinier(ère) ? Vous cherchez à donner du sens à votre métier ? Alors vous êtes peut-être la perle
rare que nous recherchons !
Le Foyer de la Sainte Famille accueille les pèlerins qui séjournent auprès des sanctuaires Notre-Dame de
Grâces et Saint Joseph à Cotignac (Var). Nous recrutons un chef cuisinier.
Conditions : CDD 35h dès que possible jusqu’en septembre, évolution possible en CDI.
Contact : 04.94.04.65.28. ou foyer.saintefamille@gmail.com

OFFRE D’EMPLOI
CHEF DE CUISINE H/F
Foyer de la Sainte Famille
Sanctuaire Notre-Dame de Grâces – 83570 Cotignac
Conditions de travail :
- CDD à pourvoir immédiatement jusqu’en septembre, évolution possible en CDI
- Salaire à discuter pour 35 heures hebdomadaires
- 2 jours de repos hebdomadaires
- Logement possible
- Restauration familiale, service au plat
- 10 à 150 couverts par repas, 80 en moyenne
à Cotignac dans le Var
Le Foyer de la Sainte Famille est l’hôtellerie du sanctuaire Notre-Dame de Grâces et accueille des pèlerins en
séjour ou simplement à la journée.
Située dans un cadre de verdure au cœur de la Provence, ce lieu de pèlerinage catholique est ouvert toute
l’année.
Mission :
Sous la responsabilité du directeur, vos missions sont :
- Gestion des stocks et des commandes
- Maîtriser son budget
- Coopérer avec l’aide-cuisinier
- Maîtriser les règles d’hygiène et contrôler leur respect (formation HACCP)
- Assurer l’entretien et la propreté de la cuisine et de ses installations
o Chambres froides, congélateurs, fours, piano de cuisson, friteuses…
o Plans de travail et sols
- Elaborer les menus
- Préparer les repas
Profil recherché :
- CAP/BEP/BP Cuisine
- Expérience souhaitée
- Autonomie, sens de l’organisation
- Souplesse et adaptabilité
- Maîtrise des normes d’hygiène et de sécurité, démarche HACCP (ou formation à la prise de poste)
Contact pour les candidatures :
- Cécile CORDELLIER : foyer.saintefamille@gmail.com ou 04.94.04.65.28.
- Frère Colomban : 06.70.81.18.84.

