
Offre d’emploi  
 

Cuisinier (H/F) 
Marcillac-Lanville (16) 

 
CDD 3 mois  

 
(1 poste à pourvoir) 

 

 CONTEXTE DU POSTE : 
 
L’association VILTAIS  est une association engagée dans l’accompagnement des publics notamment par 
l’accès à l’hébergement et au logement. 
 
A ce titre, l’association dispose d’un pôle Asile composé actuellement de : 

- 5 CADA situés dans l’Allier, la Corrèze, la Saône et Loire et la Creuse, 
- 1 CAES et CADA en Charente-Maritime – Bassin de Matha, 
- 3 HUDA situés en Corrèze, Saône et Loire et Charente, 
- 2 structures d’accueil de MNA dans l’Allier. 

 
Viltaïs met en œuvre à Marcillac-Lanville en Charente (16), un dispositif d’accueil et d’accompagnement de 
Déplacés Ukrainiens. 

 

 DESCRIPTIF DU POSTE :  
 
Sous la responsabilité hiérarchique de la Directrice du Pôle Asile et du Chef de service, le Cuisinier (H/F) 
assurera les missions suivantes : 
 
- Concevoir des menus équilibrés, adaptés, variés, personnalisés, 
- Cuisiner et présenter toutes préparations en respectant des proportions, selon les directives, 
- Vérifier les préparations et les plats au niveau de la qualité gustative, visuelle et de la quantité et apporter 
les actions correctives nécessaires, 
- Assurer le nettoyage de son poste de travail et contrôle le nettoyage des locaux et du matériel selon le plan 
de nettoyage défini, 
- Organiser et Réaliser les gros nettoyages selon le planning, 
- Signaler à son responsable tout incident ou anomalie, 
- Participer aux évènements autour de l’alimentation, 
- Travailler en partenariat avec l’équipe socio-éducative, 
- Devoir respecter et faire respecter à l’équipe les règles d’hygiène et de sécurité selon les normes H.A.C.C.P., 
- Contrôler des dates limites de consommation D.L.C., 
- Encadrer des stagiaires, 
- Assurer la plonge, 
- Réaliser les inventaires, 
- Effectuer des livraisons si besoin, 
- Peut réceptionner, contrôler et stocker les marchandises, 
- Peut être amené à passer des commandes aux fournisseurs, gérer les stocks. 
 

 PRATIQUES ET SAVOIR-FAIRE :  
 
- Rigueur, capacité à travailler en équipe, 
- Polyvalence, adaptabilité, diplomatie, 
- Dynamisme, rapidité de travail, innovation, envie d’agir, 
- Partage des valeurs de Viltaïs. 
 

https://www.viltais.fr/


 

 CONDITIONS D’EXERCICE :  
 
- CDD 3 mois - 35 heures/semaine, 
- Localisation du poste : Marcillac-Lanville (Charente – 16140), 
- Salaire conventionnel (Convention HLA), selon profil - CE, mutuelle, impôts, …,   
- Poste à pourvoir dès que possible, 
- Diplôme souhaité en cuisine, 
- Travail les soirs, week-end et jours fériés, 
- Permis B. 
 

Candidature et CV à adresser par mail le plus rapidement possible à 
karine.bouteleux@viltais.eu, mehdi.chaoua@viltais.eu et recrutement@viltais.eu 

 

mailto:karine.bouteleux@viltais.eu
mailto:mehdi.chaoua@viltais.eu

