
 

 

RECRUTEMENT 

ENCADRANT TECHNIQUE 

SERVICE TRAITEUR 

L’association  

Les Anges Gardins est une association loi 1901 d’éducation populaire qui œuvre pour l'insertion, l'éducation permanente, 

le développement de nouvelles pratiques sociales et d'activités liées à l'alimentation. L’association se définit comme un 

opérateur de terrain pour la transition alimentaire et plus largement, pour la transition écologique et sociale de l’économie. 

Titulaire d’un agrément d’Insertion par l'Activité Economique, l’association est membre du réseau national des Jardins de 

Cocagne. Ce sont 100 jardins maraichers biologiques en France qui partagent et défendent des valeurs communes en 

matière de refus des exclusions et de toute discrimination. Les Anges Gardins, c’est : de la production maraichère 

biologique, de la diffusion en circuit court, de la transmission du bien vivre alimentaire au travers de ses Tables de Cocagne, 

de son service traiteur et de ses animations. 

Sous la responsabilité de l’équipe de direction : 

LES MISSIONS  
Développer le service traiteur : 

Établir l’offre et la carte 

Compléter le fichier client existant 

Rechercher de nouveaux débouchés (accueil de groupes, traiteurs, prestations) 

Organiser les traiteurs, les repas et les services 

Gérer les commandes et les stocks 

Garantir la rentabilité des repas, en respectant les principes de la « cuisine nourricière » 

Appliquer et faire appliquer le plan de maîtrise sanitaire  

Former et faire respecter les normes HACCP 

Encadrer une équipe de salariés en insertion 

Participer à l’évaluation des salariés en insertion, en lien avec le responsable socio-professionnel. 

PROFIL ET COMPÉTENCES  
Expérience professionnelle dans le domaine de la restauration traditionnelle et/ou collective de plus de 2 ans, ou passion avérée 

pour la cuisine. 

Très bon sens du relationnel et de la pédagogie 

Intérêt prononcé pour les problématiques et les enjeux liés à l’alimentation durable 

Capacités organisationnelles 

Capacité à travailler en équipe autant qu’en autonomie 

Capacité à rendre compte à l’oral comme à l’écrit 

LE POSTE 
Lieu de travail Basé à Vieille-Eglise (62), déplacements ponctuels à prévoir dans la région. Travail possible le samedi 

Type de contrat CDD 12 mois, 35 h 

Prise de poste 1er mars 2023 

Salaire Convention collective ACI Encadrant niveau A : 1 809€ brut  

Maitrise des outils numériques exigée 

Permis B et véhicules exigés 

CV et lettre de motivation à adubois@angesgardins.fr avant le 9 février 2023 

Entretiens le 16 février 2023 

En savoir plus : horizonalimentaire.fr 

terres-opale-gohelle.cocagnebio.fr 

mailto:adubois@angesgardins.fr

