R-234/2020

MONITEUR(TRICE) D’ATELIER CUISINE (F/H)

27/08/2020

Contexte :
L'ALEFPA recrute pour le Pôle GERNEZ RIEUX situé à la Ravine des Cabris (97432- Réunion) :
Un(e) Moniteur(trice) d’Atelier Cuisine
En CDD de 4 mois à 1 ETP
Poste à pourvoir le 25/09/2020
Rémunération selon CCN 51
Missions :
Placé(e) sous l'autorité du Chef de service, le/la Moniteur(trice) d’Atelier garantit le rôle d’éducateur(trice),
d’animateur(trice) et de travailleur(se) social(e) :
- Il/elle accueille les personnes prises en charge ;
-Il/elle crée une relation éducative et pédagogique personnalisée, en utilisant divers supports professionnels
(activités de travail, de formation, apprentissage technique…) ;
- Il/elle inscrit les personnes accueillies dans une activité professionnelle par l’apprentissage de gestes,
techniques professionnelles, l’utilisation du matériel adapté aux publics concernés ;
- Il/elle donne les consignes de travail ;
- Il/elle organise un environnement de travail et d’apprentissage adapté aux capacités des personnes
accueillies ;
- Il /elle crée des repères visuels et des fiches techniques pour faciliter le travail ;
-Il/elle favorise l’adaptation des postes de travail aux capacités des individus, l’évolution des personnes
handicapées vers une autonomie de plus en plus large, et le développement du potentiel de ces personnes ;
- Il/elle veille à faire appliquer les règles d’hygiène et de sécurité.
A la fois enseignant(e) technique et travailleur(se) social(e), le/la moniteur(trice) d’atelier exerce son activité
en séance individuelle ou en atelier collectif.
Profil recherché :
- DEETS / CAFETS OU certificat pédagogique délivré par l’AFPA OU BP avec 5 ans de pratique professionnelle
OU CAP avec 7 ans de pratique professionnelle
- Permis de conduire – Formation HACCP collective
- Expérience en cuisine de 5 ans minimum
- Connaissance des règles d’hygiène alimentaire
- Des connaissances dans le champ du handicap serait un plus
- Organisation, autonomie, responsabilité
- Travail en équipe, sens du contact
- Ingéniosité, Créativité, Polyvalence
Contact
Les candidatures sont à transmettre (CV + lettre de motivation + copie des diplômes) à
Mme DIDIER Denise (au plus tard le 15/09/2020)
DIRECTRICE DU POLE GERNEZ RIEUX
42 BIS CHEMIN LIGNE DES BAMBOUS
CS 51001- RAVINE DES CABRIS
97851, SAINT-PIERRE CEDEX
Ou par mail : marianne.morlet@alefpa.re

La Directrice des Ressources Humaines
Marie-Agnès NEUVILLE

