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ANNONCE INTERNE & EXTERNE  
Date de diffusion : 20/06/2022 
Périmetre de diffusion : Ensemble des établissements de l’ANDAPEI 47, POLE EMPLOI et internet (site Indeed) 

 

Dispositif Adultes pour l’ESAT 

RECRUTE 

OUVRIER DE PRODUCTION en RESTAURATION COLLECTIVE H/F 
 

Poste et conditions  
- Contrat : CDD jusqu’au 18 juillet inclus  
- A pourvoir dès maintenant 

- Temps travail : 1 ETP du lundi au vendredi en externat 

- Convention collective : CCN du 15 mars 1966 

- Lieu de travail : ESAT de MONTCLAIRJOIE – 42 rue René Cassin, 47110 St LIVRADE 

 

Dans le cadre de notre politique inclusive, toutes nos offres sont ouvertes, à compétences 

égales, aux personnes en situation de handicap. 

 

Missions Principales :   
En référence au projet associatif et institutionnel, l’ouvrier de production en restauration collective 
a pour mission de participer à la production des repas à la cuisine centrale de l’ESAT. 
Il ou elle maîtrise les règles d’hygiène et de sécurité. 
Il ou elle réalisera le nettoyage et l’entretien de l’ensemble du local et des équipements mis à 
disposition. 
Il ou Elle travaillera avec une équipe de travailleurs en situation d’handicap 
 
 

Profil  
-    Formation : CAP / BEP cuisinier ou diplôme en restauration collective 
-  Etre formé(e) aux normes d’hygiène et de sécurité alimentaire (HACCP)   
-   Expérience : 2 années 
-  Polyvalence et adaptabilité 
-  Rigueur et organisation 
-  Permis B obligatoire 

 

 
Merci de postuler avant le 27/06/2022 (CV + lettre de motivation) auprès de Thomas CLOAREC, 

Directeur adjoint, t.cloarec@andapei47.fr  ou par courrier postal – 42 Av René Cassin – 47110 

Ste Livrade sur Lot 
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