
 

 

 

 
L’Association Filéas agit pour et dans l’intérêt de personnes adultes en situation de handicap ayant une déficience 
intellectuelle ou un handicap psychique avec ou sans troubles associés.  
 
Ces personnes rencontrent des difficultés d’insertion professionnelle, d’hébergement, d’intégration en milieu 
ordinaire et peuvent être exposées au risque d’exclusion. L'association Filéas, engagée au service des personnes en 
situation de handicap, promeut la diversité et envisage toutes les candidatures à compétences égales. Nous 
défendons au quotidien des valeurs fortes et proposons à chaque collaborateur un métier porteur de sens.  
 
Vous souhaitez intégrer une association dynamique, pleine de projets où l'humain est au cœur des préoccupations.  
Alors rejoignez-nous et postulez ! 

 
L’Association Filéas recrute pour l’Esat de Vitré, 

 

Un(e) cuisinier(ère) H/F en CDD à temps complet 
 

Ce poste est à pourvoir à compter du 13 février 2023 
 
 

Les missions principales : 

• Encadrer une équipe de travailleurs au sein de la cuisine, en respectant la sécurité des denrées alimentaires 
et la sécurité sur les postes de travail 

• Transmettre aux usagers les gestes, les techniques et les méthodes liés au métier de la 
restauration  

• Etablir les menus 

• Passer les commandes  

• S'assurer de la réception et du contrôle marchandises 

• S'assurer de la conformité des livraisons et des sorties matières 

• Réaliser les inventaires, s'assurer de la bonne tenue des stocks 

• S'assurer de la traçabilité des denrées 

• S'assurer de l'application des normes HACCP tout au long des étapes de la transformation 
 

Profil : 

• Expérience minimum de 2 ans sur un poste équivalent 

• Savoir collaborer au sein d’une équipe  

• Capacité d’adaptation aux imprévus et aux situations d’urgences 

• Aptitude à faire preuve d’impartialité et d’empathie dans l’accompagnement 
 

Conditions de travail : 

• Travail au sein d’une cuisine de 17 travailleurs 

• Salle de restauration pouvant accueillir 70 clients et self de 70 couverts pour les professionnels et 
travailleurs de l’Esat.  

• Rémunération selon la convention collective du 15 mars 1966 
 

Contact :   

Merci de bien vouloir adresser votre dossier de candidature (CV et lettre de motivation) auprès de Régis GROSSELET, 
Responsable RH, par mail : regis.grosselet@association-fileas.fr ou par courrier : 11 rue de Plagué 35502 VITRE 
Cedex, avant le 8 février 2023. 
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