
DIRECTION REGIONALE HANDICAP 

Filière Ateliers Mutualistes ESAT 
Direction 

Dijon, le 20 Décembre 2022 
N.REF : OV/RH/LS/ESAT QUETIGNY

APPEL A CANDIDATURE 

L’ESAT Mutualiste « Le MIRANDE » recrute pour sa cuisine centrale située à Dijon Parc Valmy : 

Un Chef de cuisine (H/F) 

- Contrat à durée indéterminée,

- Poste à temps plein basé au sein de l'agglomération dijonnaise,

- Rémunération selon la convention collective de travail des personnels de la Mutualité Française
Bourguignonne - SSAM

Profil du poste 

- Titulaire d’un diplôme de l’Hôtellerie Restauration spécialisé en cuisine

- Expérience significative de cuisine collective en liaison froide

- Connaissance de la règlementation nutritionnelle et de la démarche qualité

- Formation HACCP indispensable

- Maitrise de l’outil informatique (WORD, EXCEL, OUTLOOCK)

- Permis B exigé

Missions 

- Sous l’autorité de l’équipe de Direction de l’ESAT Mutualiste « Le Mirande », vous organisez en
collaboration avec un éducateur-chef de cuisine, la production de 2000 repas jour

- Vous encadrez une équipe de 20 personnes composée d’ouvriers de production d’ESAT et de 5
ouvriers professionnels (commis de cuisine, cuisinier, magasinier, livreur)

- Vous organisez, participez et coordonnez le travail de production et de distribution dans le strict
respect des normes HACCP et des règles d’hygiène et de sécurité alimentaire

- Vous êtes chargé des achats et de la gestion des stocks nécessaires au respect de nos engagements
qualitatifs et quantitatifs

- Vous élaborez les plats en prenant en compte les spécificités de nos clients et organisez le processus
de production

- Vous planifiez et contrôlez le traitement des produits entrant dans les ateliers au regard des fiches
techniques dans le respect des process établis

- Vous organisez l’écoute client

- Vous êtes garant du système qualité et plus spécifiquement du plan de maitrise sanitaire et des
engagements développement durable de l’établissement

- Vous avez des aptitudes pour le travail d’équipe.

Poste à pourvoir dans les meilleurs délais 

Les candidatures sont à adresser dans les meilleurs délais à Madame la Directrice E.S.A.T. Mutualiste "Le 
Mirande"1 rue des Peupliers 21800 QUETIGNY – par mail : esat-le-mirande@vyv3.fr 

Olivier VANNIEUWENHUYSE 


