Dans le cadre du café associatif de quartier « Le Petit Grain »,
l’association Yakafaucon recrute un/e animateur(trice)- cuisine
Yakafaucon est une association d’habitants du quartier St jean dont les principaux
objectifs sont
 de favoriser les échanges et les rencontres entre les habitants du quartier dans un
esprit convivial, familial, solidaire et intergénérationnel
 d’accompagner ou de soutenir les initiatives visant à l’animation du quartier, à la
création de lien social, à l’amélioration du cadre de vie et à la promotion d’une
citoyenneté active
 de favoriser l’expression des besoins des habitants pour leur quartier et la
participation effective des adhérents aux projets
 de gérer un café associatif de quartier, équipement social et culturel de proximité
 de sensibiliser aux enjeux environnementaux à travers la mise en œuvre d’une
pratique écologique dans chacune de ses actions
Les actions menées par l’association sont issues de démarches participatives et mises
en œuvre dans le respect de l’humain et de l’environnement. Le café associatif est
un lieu d’accueil et de rencontre familial et intergénérationnel pour les habitants du
quartier.
Proposer une cuisine n’est pas une fin en soi, mais un outil au service du
projet de l’association, c’est-à-dire permettant la création de lien social, le
développement d’actions collectives, la valorisation des personnes et la
sensibilisation aux enjeux environnementaux.
Un des enjeux de ce poste est de mobiliser un groupe de bénévoles et les
adhérents de l’association autour du projet cuisine (propositions, cocuisine…) et de sensibiliser à une cuisine saine et équilibrée à partir de
produits frais.
L’animateur(trice)-cuisine exercera ses fonctions au sein du café associatif, dans une
cuisine ouverte, en équipe avec l’autre animateur, sous la responsabilité du conseil
d’administration de l’association, son employeur, et de la coordinatrice de l’association.

Missions
Accueil

- accueillir les habitants/adhérents, leur présenter le projet de l’association, les
renseigner, les orienter
- servir les consommations (boissons/repas) avec les bénévoles

Cuisine participative

-présenter et animer le projet de co-cuisine : co-élaboration des repas de chaque
service
- accompagner et fédérer les participants (parfois des personnes fragiles et nécessitant
une présence bienveillante) dans la préparation d'assiettes composées / dessert
- accompagner la préparation des repas lors de certains événements de l’association,
en collaboration avec les bénévoles
- assurer la communication des menus et la mise en valeur de l'atelier

Logistique

- prévision des menus, des courses et fiches recettes
- faire les courses alimentaires : marché tous les matins, supercoop

- gestion des stocks et des fournisseurs bar et cuisine – commandes, suivi et réception
en collaboration avec la coordinatrice
- gestion de la caisse à la fin du service du midi.
Hygiène
- veille à la bonne application des normes d’hygiène (formation possible)
- plonge, rangement et nettoyage de la cuisine & bar
- gestion de la vaisselle et des équipements en lien avec la cuisine & le bar

Formation, expériences
Formation CESF souhaitée ou formation IUT carrières sociales
Expérience en cuisine souhaitée, respect des normes d’hygiène et de sécurité
Connaissance de l’équilibre alimentaire
Expériences en animation auprès de publics variés, et en situation de fragilité
Connaissance des démarches participatives
Maîtrise des outils informatiques (tableur, traitement de texte, internet)

Savoir-être
- Sens du contact
- gestion du stress & des conflits
- Esprit d’équipe
- Flexibilité
- Organisation, rigueur et autonomie
- Goût pour la cuisine végétarienne, la cuisine créative et pour l’utilisation de produits
frais, bio, locaux.

Conditions du poste
- CDI 28h/hebdo
- salaire en fonction de la convention collective de l’animation (coefficient du groupe C
280)
- travail du mardi au vendredi, une fermeture le soir à 22h30 deux fois par mois et très
ponctuellement le week-end.
-Prise de poste au 1er septembre 2020
Pour candidater :
Merci d’envoyer votre candidature (CV et LM) par mail avant le 14/08/2020 - Entretiens
prévus la dernière semaine d’août
A l’attention d’Amélie Villette, co-présidente,
par mail :recrutement.yakafaucon@gmail.com

