
 
Offre d’emploi :  

Agent de service Intérieur / Cuisine 
Nom de l’établissement : Institut Médico Educatif La Pépinière 

Employeur : Association ARPEJH, plus d’informations sur www.arpejh.fr 

Lieu de travail : 545 chemin de la Pépinière à La Ciotat 

Type de contrat : CDI 

Présentation du poste Intervention dans un établissement qui accueille des 87 enfants en situation de 
Handicap 210 jours par an.  
Sous la responsabilité du cuisinier, vous assurez la mise en place du réfectoire pour 
le repas des jeunes, vous assurez le service en respectant les régimes alimentaires, 
ainsi que les règles HACCP. 
Vous êtes en relation avec tout le personnel de l’établissement ainsi qu’avec les 
jeunes. 

Mission(s) : 
 

Il/elle assure : 
 La mise en place du réfectoire pour le service 
 L'entretien du réfectoire et des parties communes de la cuisine et les zones 

de stockage 
  La distribution et le service des repas. 

Profil du candidat : 
 

 Vous aimez travailler en équipe et avez un bon sens relationnel. 

 Vous êtes dynamique et capable de prendre des initiatives. 

 Vous êtes titulaire d'un CAP/BEP cuisine. 

 Vous avez une expérience en restauration collective, une bonne connaissance des 
règles d’hygiène et normes HACCP. 

 S’adapter aux besoins de la structure être polyvalent, adapter son rythme de 
travail aux exigences de la production et du service, 

 Capacité d’organisation, d’autonomie, d’autorité et de discrétion. 

Durée hebdomadaire de 
travail : 

CDI 0.8 ETP 35h - Convention collective du 15 mars 1966 
Horaires : du lundi au vendredi 9h30-15h 
Etablissement ouvert 210 jours par an. Fermé en Août 

Salaire : Selon l’ancienneté  
Grille indiciaire de base : 371 (reprise de l’ancienneté sur justificatif) 
taux horaire de base : 10, 18 euros Brut 

Contact et documents à 
adresser : 

A l’attention de Monsieur le Directeur de l’IME La Pépinière par mail à l’adresse : 
recrutement@arpejh.fr ou bien par voie postale 

Poste à pourvoir pour : 03/01/2019 

Document(s) à joindre : CV, lettre de motivation  
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