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ADAPEI PAPILLONS BLANCS D’ALSACE 
recrute pour son établissement « ESAT de Pfastatt » 

 
                                 

 

 

MISSIONS 

 

Sous l’autorité du Directeur adjoint, conformément aux valeurs associatives et aux 

dispositions applicables à l’établissement, il/elle est garant(e) des préparations culinaires, 

il/elle coordonne la répartition des tâches confiées à son équipe et s’assure du bon 

déroulement de l’activité dans les délais impartis. Il/Elle aura les missions principales 

suivantes au sein d’une cuisine centrale d’un ESAT (agrément de 2800 repas/jour) : 

- Planifier et organiser les opérations de production de repas pour ses équipes 

- Organiser les flux logistiques vers les clients 

- Garantir la maitrise budgétaire de son centre de coût, faire les inventaires en 

renseignant les tableaux de bords associés 

- Participer à l’optimisation des offres commerciales et participer à l’élaboration des 

budgets 

- Piloter la démarche qualité, suivre et contrôler l’application des normes d’hygiène 

au travers du Plan de maitrise sanitaire 

- Organiser des réunions de travail et de communication avec son équipe 

- S’assurer de la qualité de l’accompagnement des personnes en situation d’handicap 

travaillant au sein de son périmètre  

- Veiller au respect des contrôles obligatoires et au maintien en conformité de l’outil 

de production 

- Faire vivre et faire respecter les règles de sécurité de la zone UCP 

 

PROFIL 

 

Le/la candidate possède idéalement :  

- Diplôme(s) liés à l’activité de production culinaire validé(s) 

- Expérience sur un poste de production culinaire 

- Une première expérience réussie en cuisine centrale souhaitée 

- Pédagogue et sens client 

- Connaissances informatique (Word / Excel) 

- Autonome et rigoureux(-se) avec de vraies capacités managériales 

- Connaissance du monde du handicap appréciée 

 

CONDITIONS 

 

CDI à temps plein, à pourvoir rapidement 

Horaires de journée du lundi au vendredi  

Rémunération dans le cadre de la Convention Collective du Travail de mars 1966 

 

Adresser lettre de motivation et CV à : 

 

Adapei Papillons Blancs d’Alsace – ESAT de Pfastatt 

A l'attention de Frédéric BARB – Directeur Adjoint, Responsable du Site 

8 rue Texunion - 68120 PFASTATT 

Mail : fbarb@adapeipapillonsblancs.alsace 
 
Reçu le :…………………………….. 

Affiché le :………………………….. 

1 Responsable de Production Cuisine UCP à temps plein 
en CDI (H/F) 


