
   
 

 
 

OFFRE D’EMPLOI 

 
 
L’Institut Don Bosco est un acteur de l’action sociale et médico-sociale qui œuvre sur le territoire de la 
Nouvelle Aquitaine par la gestion de 47 établissements et services (plus de 1000 salariés) à destination 
de populations jeunes et adultes fragilisées par leur environnement social ou leur situation de handicap. 
 
Le Foyer Don Bosco, Maison d’Enfants à Caractère Social, accueillant des jeunes âgés de 10 à 21 ans, 
habilité Aide Sociale à l’Enfance et Justice et composé : 

- d’un Internat polyvalent (9 places),  
- d’un Service de Chambres En Ville (29 places),  
- du restaurant de l’Auberge - Accueil de jour (24 places) 
- du Service d’Hébergement Diversifié (6 places) 
- d’un service de Placement Educatif A Domicile (38 places) 

 
Recrute :   

Un(e) Cuisinier(ère) H/F en CDD du 06/02/23 au 24/02/23 renouvelable 
Poste à temps plein basé à Gradignan 

 
Rattaché(e) au Chef de Service Technique, vous exercez votre mission de cuisinier au sein du 
restaurant de l’Auberge-Accueil de Jour. Le restaurant d’application est ouvert uniquement pour le 
service du midi du lundi au vendredi inclus. Le service traiteur est amené à réaliser des extras en soirée 
et le week-end (environ 1 à 2 fois/mois).  
 
Missions principales :  
 

- Gestion des approvisionnements de denrées alimentaires et des stocks 
- Contrôle de la qualité des produits 
- Participation à l’élaboration des menus 
- Préparation des plats chauds et froids (y compris des desserts) 
- Entretien et nettoyage du poste de travail, des équipements de cuisine selon les règles 

d’hygiène HACCP 
- Animation de l’atelier cuisine avec des adolescents et jeunes adultes 
 

Profil recherché : 
 

- Connaissance des règles d’hygiène et de sécurité alimentaire 
- Expérience en cuisine 
- Esprit d’équipe 
- Sens du contact, aisance relationnelle 
- Goût pour la transmission  
- Rigueur, Organisation 

 
Formation  /Diplôme : 
 
CAP ou Bac Pro Cuisine 
Formation HACCP 
 
Permis B valide obligatoire  
 
Rémunération selon profil et CCN 66. 
 

 
Dépôt des candidatures : CV et lettre de motivation par mail à l’attention de la Directrice du Foyer Don 
Bosco (foyer@institut-don-bosco.fr) 
Référence de l’annonce : CUISCDDFOYER 23/0056 
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