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Direction Générale 
Chemin de l’Argente Ligne 
52100 SAINT-DIZIER 
Tél. : 03.25.96.04.00 
Fax : 03.25.96.04.04 
secretariat.dg@bois-l-abbesse.fr 

OFFRE D’EMPLOI 
 

Créée en 1973, l’Association « Le Bois l’Abbesse » (330 salariés) met en œuvre aujourd’hui 
près de 600 accompagnements auprès de personnes en situation de Handicap dans le 
département de la Haute-Marne (52). 

 
Elle recrute pour la : 
Direction Générale 

 

UN CUISINIER (H/F) 
 

Au Service Restauration, situé à Saint-Dizier (52100),  
 

Poste à pourvoir dès que possible en CDD à temps plein (35h) 
pour un remplacement (1 mois renouvelable)  

Salaire de base temps plein 1712.32 € Brut Mensuel 
Convention Collective 15 Mars 1966 

PROFIL 

 Diplôme en cuisine exigé (CAP ou BEP ou bac professionnel) 

 Expérience en restauration collective souhaitée 

 Permis B en cours de validité exigé 

MISSIONS 

Dans le cadre des orientations associatives et objectifs définis par la Direction Générale, sous l’autorité du 
Directeur des Ressources et sous la responsabilité du chef de cuisine, en lien avec le second de cuisine, le 
cuisinier (H/F) réalise les missions suivantes :   

 Préparer et confectionner les repas selon les techniques culinaires, en appliquant le Plan de Maîtrise 
Sanitaire ;  

 Dresser les plats et préparer des chariots pour le service, en veillant à la qualité des repas servis ;  

 Assurer la livraison des repas  

 Procéder au nettoyage, à l'entretien et au rangement du matériel et des locaux ;  

 Participer au stockage des denrées et à la réception contrôlée des marchandises.  

COMPETENCES 

 Techniques de préparation et de mise en œuvre des cuissons d’aliments.  

 Connaissance de l’HACCP et des règles d’hygiène/sécurité. 

 Capacité à assurer la traçabilité et le rendu-compte de l’activité. 

 Aptitude à travailler en équipe et à s’adapter. 

 Utilisation des outils bureautiques et numériques 

POUR POSTULER 

Candidatures (CV et lettre de motivation) à envoyer dès que possible et avant le : 30/10/2022 
En précisant le numéro d’offre OE/2022DG11 
par mail: recrutement@bois-l-abbesse.fr 
 Fait à Saint-Dizier, le 14/10/2022.  
 
  Philippe BOSSOIS  
  Directeur Général 
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