
 

 
Réf : OE_2022-063 

Entreprise de l’économie sociale à forme associative, l’Adapei de Loire Atlantique (+ 100 Millions 
d’euros de budget annuel) gère plus de 75 dispositifs pour personnes de tous âges ayant des 
compétences et des besoins très divers, dus à leur situation de handicap (1 650 salariés, 2700 personnes 
accompagnées). Rejoignez-nous au poste de : 
 

CHEF CUISINIER de collectivité (H/F) 

Poste à pourvoir en CDI à temps plein / situé à Blain (44130) 
Convention Collective 66 

Date de prise de poste à définir ensemble 
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L’ESAT est un établissement médico-social qui accueille plus de 100 travailleurs en situation de handicap et 
dispose de 7 activités professionnelles : sous-traitance, hygiène des locaux, restauration, espaces verts, 
boulangerie, couture, laverie.  
Actuellement, la gestion de la restauration est confiée à un prestataire extérieur, nous souhaitons 
internaliser cette gestion et cherchons donc un collaborateur de confiance pour nous accompagner dans ce 
changement.  
Vous travaillerez en collaboration avec 2 monitrices encadrant l’équipe de 14 travailleurs en situation de 
handicap pour préparer environ 200 couverts/jour (une partie de notre production est en exporté liaison 
chaude). 

M 
I 
S 
S 
I 
O 
N 
S 

Sous la responsabilité de la Direction de l'établissement, vous garantissez une cuisine collective qualitative. 
Vos missions : 
- Proposer une offre alimentaire de saison et adaptée  
- Préparer la production chaude uniquement 
- Passer les commandes, contrôler les approvisionnements et gérer les stocks 
- Veiller à la réalisation et la traçabilité des actions HACCP dans le cadre du plan de maîtrise sanitaire et au 
renouvellement de ce dernier  
- Veiller à la propreté des locaux et des matériels spécifiques 
- Réaliser les fiches techniques 
- Développer les relations partenariales avec des fournisseurs, notamment locaux 
 

Vous serez sensible à la politique de développement durable de l'établissement et à la loi EGALIM (lutte 
contre le gaspillage, économie circulaire…). 
 

Conditions de travail : 
Horaires de journée (sans coupure) du lundi au vendredi 
Convention collective 66 
Tenues de travail fournies et entretenues par l'entreprise 
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Vous avez une bonne expérience en cuisine de collectivité. Vous avez idéalement déjà une expérience en 
tant que chef.  
Vous avez une sensibilité au monde du handicap.  
Vous êtes pédagogue et bienveillant. 
Vous êtes rigoureux et avez une facilité relationnelle pour le travail en équipe. 
Vous êtes dynamique, motivé et autonome 
Salaire selon grille CC66 et expérience (de 2100€ à 2700€ bruts) 

CONTACT : 
Merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) à : 

Mme Le Canderf – esatblain@esatco44.fr 
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Rejoignez nos équipes et donnez du sens à votre activité professionnelle. 
Engagez-vous auprès d’un acteur majeur du Médico-Social ! 


