OFFRE D’EMPLOI
Cuisinier.e hiver 2022
Centre de séjours de la Maison de la Vallée à La Pierre-Saint-Martin, Arette (64)

La Ligue de l’Enseignement est un mouvement laïque d’éducation populaire.
La Ligue de l’Enseignement des Pyrénées-Atlantiques, fédération départementale d’un mouvement national,
fédère un grand nombre d’associations locales et développe ses propres actions dans les domaines culturels,
sportifs, éducatifs et de tourisme social.
La Ligue de L’Enseignement des Pyrénées Atlantiques dont le siège se situe 17 rue de Boyrie à PAU (64), recherche
un.e cuinier.e saisonnier.e du centre de séjours de la Maison de la Vallée à La Pierre-Saint-Martin, Arette (64) pour
la saison d’hiver 2022.
Le centre est situé dans la station de La Pierre-Saint-Martin et comprend 40 places pour des séjours de classes de
découvertes et de vacances, ou pour des accueils de groupes de passage et en séjour.
Fonctions
 Elaboration des menus et préparation des repas,
 Economat, préparation des commandes alimentaires et gestion des stocks, relations fournisseurs en
lien avec le coordonnateur de la structure
 Respect des différents régimes alimentaires
 Organisation de la restauration collective des différents groupes en pension complète ou demipension, et gestion libre
 Maitrise des normes d’hygiène et application de la méthode HACCP,
 Expérience en collectivités, telles que les structures d’accueils de classes de découvertes et centres de
vacances
Profil





H/F, professionnel.le de la restauration collective titulaire d’un CAP ou Bac professionnel cuisinier.

Justifier d’une expérience dans l’organisation de la restauration collectiv, et posséder des compétences en
économat et gestion des achats
Avoir le sens du contact, associés à des qualités d’accueil et de service.
Permis de conduire B

Conditions contractuelles
 Statut : Convention collective nationale des métiers de l'éducation, de la culture, des loisirs et de l'animation
agissant pour l'utilité sociale et environnementale, au service des territoires (CCN ÉCLAT) du 28 juin 1988.
 Positionnement : Groupe D, coefficient 300, 1850€ brut mensuel
 Poste logé, nourri, basé au chalet la Maison de la Vallée, à La Pierre-Saint-Martin (64).
 Début : poste à pourvoir à partir du 2 janvier 2022
 Durée du contrat : CDD 3 mois du 1er janvier au 31 mars 2022
 Rémunération : 1896,00 € brut mensuel
Lettre de motivation et CV à adresser au Délégué Général de la Ligue de l’Enseignement.
Mail: recrutement@laligue64.org ; Tel : 06 31 99 65 16
Adresse : Ligue de l’Enseignement 64, 17 rue de Boyrie, 64000 Pau ; Tel : 05 59 32 00 66

