Association Les Genêts d’Or
14 rue Louis Armand - ZI de Keriven
29600 SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS
RECRUTE

pour la cuisine centrale de Plabennec
AC N° : 22-160

Un Livreur (H/F)
Pour un CDI à temps plein
Poste à pourvoir au plus tôt
Mobilisée par sa mission d’accueil et d’accompagnement des personnes en situation de handicap,
l’association Les Genêts d’Or est reconnue pour la dynamique innovante de ses projets de suivi
individualisés et se distingue par une démarche de développement de ses collaborateurs, tous sensibles à
s’investir dans une relation solidaire, professionnelle et respectueuse avec les personnes accompagnées.

MISSIONS
Intégré à la direction restauration et à l’équipe de cuisine de PLABENNEC (450 repas par jour), le candidat
réalisera les missions suivantes :
Contrôler, charger le camion, décharger, distribuer
Appliquer les consignes d’hygiène et de sécurité
Au retour de la tournée, participer au travail de production de la cuisine
Participer et s’impliquer dans la vie et les dynamiques institutionnelles
Dans le respect des points suivants :
•
Adhésion au projet associatif et d'établissement,
•
Adhésion et mise en œuvre la Démarche Qualité Institutionnelle.
Horaires 8h – 15h30 du lundi au vendredi (base 35 heures hebdomadaires)
La Direction Restauration est engagée dans une démarche qualité avec notamment le développement du
fait maison, des approvisionnements locaux et biologiques.

PROFIL
Diplôme / habilitations souhaités :
Permis B obligatoire
- Formation aux règles d’hygiène et aux bonnes pratiques en restauration collective souhaitée

Expérience souhaitée :
Expérience en livraison et idéalement de produits alimentaires
Expérience en restauration collective ou hébergement du secteur médico-Social
Sens du travail en équipe
Notre secteur est concerné par l’obligation vaccinale contre la covid

FORMALITÉS
Les dossiers de candidature devront être adressés au plus tôt à :
Madame La Directrice de la Restauration
Association Les Genêts d’Or
CS 17942
29679 Morlaix Cedex

direction.restauration@lesgenetsdor.org
Chaque dossier devra comprendre : une lettre de candidature, un CV détaillé. Ce recrutement se fait selon les conditions
de la Convention Collective Nationale de Travail des Établissements et Services pour Personnes Handicapées et
Inadaptées du 15 mars 1966.

La Directrice
Sophie GALLOU

