
 

L’association Neptune lutte depuis plus de 20 ans contre l’exclusion et pour le retour à la dignité par la fiche de paie 
 

 
 
 

EMPLOYE (E) DE CUISINE 
 

DEBARRAS-RECUPERATION-PETITS TRANSFERTS SOCIAUX  
EQUIPEMENTS DE PREMIERE NECESSITE  

BROCANTE SOLIDAIRE 
 

 

NEPTUNE 
32, Boulevard Paul Vaillant Couturier 

93100 Montreuil 
 

01.48.51.54.62 
 

Envoyez votre candidatures CV + LM + FICHE IAE N° 2 à : 
 

chabanon.neptune@laposte.net 
aci.neptune93@gmail.com 

 
 

 

CONTRAT 
 
Type :   Contrat à Durée Déterminée d’Insertion de 4 mois* 
   Renouvelable dans la limite de 24 mois 
Base horaire :   26H00/semaine rémunéré au SMIC 
   Travail le week-end 
Lieu de travail :  Neptune, 32 boulevard Paul Vaillant Couturier 
     93100 Montreuil 
 
*Le contrat d’insertion est un tremplin vers l’emploi. Il réclame un engagement personnel dans et vers un objectif de retour à 

l’emploi durable. 
 
 

ACTIVITES PRINCIPALES 
Dans le cadre du fonctionnement de son activité et en phase avec ses objectifs sociaux, Neptune collecte et transforme des 
denrées alimentaires et ainsi propose à ses salariés une restauration en interne. Les repas sont préparés par l’équipe du chantier 
« banque alimentaire ». 
 

- Effectuer la préparation de plats simples (salades, assiette de crudités, de fromage, dessert….) 

- Dressage des plats chauds ou froids  

- Effectuer l’entretien de la salle, du matériel et des équipements de la cuisine. 

- Effectuer la plonge 

- Dresser les tables / débarrasser les tables 

- Servir les plats à table 

 
COMPETENCES SPECIFIQUES 
 

- Coupe et épluchage des légumes 

- Réaliser l’assemblage et la finition des plats. 

- Respect des règles d’hygiène et de sécurité alimentaire. 

- S’équiper (blouse, toque, gants, etc…) 

- Travailler proprement, se laver les mains régulièrement 

- Traiter la nourriture avec respect 

mailto:chabanon.neptune@laposte.net
mailto:t.mvondo-neptuneassociation@orange.fr


 

L’association Neptune lutte depuis plus de 20 ans contre l’exclusion et pour le retour à la dignité par la fiche de paie 
 

- Supporter la station debout prolongée 

- Supporter de travailler dans un espace technique réduit 


