Association CRISTALE
Ecole bilingue Montessori du Valromey
104 Route du Col de Richemont
01260 CHAMPAGNE EN VALROMEY
Tél : 04 79 87 69 78
montessori.01champagne@wanadoo.fr
http://montessori01.fr

Ecole bilingue Montessori du Valromey
Recherche un cuisinier.e CDI temps partiel
L’école Montessori bilingue du Valromey, fondée en 1991, est située dans l’Ain (entre
Genève et Lyon), dans un environnement naturel de moyenne altitude. Ecole privée sous
contrat simple, elle accueille 3 classes (3-6 ans, 6-9 ans, 9-12 ans / 6è) et 10 salarié.es. Elle
est gérée par l’association C.R.I.S.T.A.L.E., dont l'objet principal est de gérer et de développer
l'école Montessori du Valromey, en lien direct avec les associations Montessori
Internationale et Montessori France. L'association promeut également une réflexion positive
sur l'éducation par le biais de différents projets.
L’association recrute un(e) cuisinier(e), anglophone ou francophone.

Missions principales :
- Confection des menus et des repas (pour 70 à 80 personnes) dans le respect des normes en
vigueur (HACCP),
- Gestion des approvisionnements, en collaboration avec la personne en charge de
l'administration (cette mission pourra évoluer vers une autonomie complète, incluant une
augmentation du volume horaire),
- Maîtrise du coût moyen du ticket selon le budget fixé par l'association,
- Nettoyage et désinfection du matériel de la cuisine,
- Collations à titre exceptionnel pour les événements organisés par l'école,
- Cuisine axée sur les produits en approvisionnement locaux, bio et de saison, incluant des
régimes spéciaux pour certains enfants.
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Profil :
- Autonome, organisé.e et dynamique,
- Collaboration avec l'équipe éducative, administrative et technique.
- Créativité, intérêts pour les enfants et la pédagogie (notamment nutritionnelle et culinaire)
bienvenus !
- CAP cuisine
Eléments contractuels :
- Poste à pourvoir pour le 4 septembre, CDI. Période d'essai de deux mois renouvelables.
- Temps de travail : 26 heures par semaine les semaines travaillées, réparties sur les lundi,
mardi, jeudi et vendredi en période scolaire + 6 heures par vacances scolaires + 12 heures sur
prestations exceptionnelles.
- Rémunération : 11€13/h brut, soit environ 997€80 brut /mois (annualisation, 978 heures par
an) et primes selon compétences.
____________________
ENVOYER votre candidature CV + LM,
par courrier :
Monsieur le Président de l’Association CRISTALE
Recrutement « Cuisinier.e »
104 route du col de Richemont
01260 Champagne-en-Valromey
par email :
recrutementcristale@gmail.com
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