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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 la fois technicien et logisticien et est au 
carrefour de plusieurs métiers et aura les missions principales suivantes 

 
- Etre responsable de la gestion des stocks et de la distribution des denrées avant 

fabrication 
- Travailler de concert avec le chef de cuisine pour le suivi des stocks en fonction des 

menus 

- Préparer la marchandise en fonction des menus 
- Contrôler les flux 

- Réceptionner, vérifier les conformités et enregistrer les livraisons 
- S’assurer de la bonne rotation des produits (DLC) 
- Appliquer les règles d’hygiène, de sécurité et de traçabilité en vigueur 

 

PROFIL 

 
Le/la candidate possède idéalement une première expérience dans une cuisine centrale 

Il/Elle devra posséder les qualités suivantes : 
- Organisé et méthodique. 

- Maitriser l’outil informatique et le FIFO 
- Savoir s’adapter aux fluctuations de l’activité 
- Avoir un bon relationnel avec les fournisseurs 

- S’adapter à la variété des tâches 
- Avoir le sens de l’anticipation pour les commandes 

- Le permis VL idéalement 
 

Poste nécessitant le port de charge et une adaptation à des changements thermiques (travail 

en secteur froid) 

 

CONDITIONS 

 
CDD de remplacement à terme imprécis à temps plein, à pourvoir immédiatement 
Poste basé à Pfastatt 

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 de Site 
8 rue Texunion - 68120 PFASTATT 

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

Affiché le :………………………….. 

1 Magasinier en Cuisine centrale à temps plein en CDD (H/F) 


