
 

 

Chef-Cheffe de cuisine F/H 

CDI 

La Belle Gabrielle est un nouveau lieu, niché dans le cadre idyllique du jardin d'agronomie 
tropicale, au sud du Bois de Vincennes. Il accueille les étudiants voisins, des salariés d'ONG 
tournées vers le développement durable, les riverains et les promeneurs. 

A la fois cantine populaire, salon de thé et traiteur évènementiel, nous défendons les 
principes d'une l'alimentation durable (circuits courts, local, frais et de saison). La cantine est 
ouverte du lundi au samedi et propose chaque midi en semaine une formule unique (1 entrée, 
1 plat, 1 dessert) avec une alternative végétarienne, fait maison et préparé en frais à des prix 
accessibles, à emporter ou à consommer sur place. La Belle Gabrielle est un chantier 
d’insertion, dédié à l’accompagnement vers l’emploi d’une équipe de 12 salariées. 

Dans le cadre de notre montée en charge, nous renforçons notre équipe et nous recherchons 
un-e chef-fe faisant office d'encadrant-e technique (apprentissage des savoirs-faire) 

Si nous sommes fondés a être économiquement efficaces, les valeurs qui nous animent sont 
la convivialité, le respect et l'humanisme. Chez Food2rue, nous faisons les choses 
sérieusement, sans nous prendre au sérieux. 

Description du poste 

Vous assurez la production en autonomie et en supervision avec la cheffe actuelle. Nous 
travaillons autour des cuisines populaires du monde (150 à 200 couverts/jour). Vous réaliserez 
également des prestations de repas de groupe ou de type traiteur pour des évènements. 

1/Production 

 Être garant.e de la qualité de l’offre de restauration : mettre en oeuvre les recettes, 
participer à la définition des menus et la répartition des tâches au sein de l’équipe ; 
accompagner les 2 brigades de 6 salariées dans la réalisation des plats. 

 Participer à l’économat, les commandes et l’approvisionnement de la cuisine, en 
privilégiant les produits issus d’une alimentation durable (circuits courts, produits 
sains) et en veillant à éviter le gaspillage alimentaire. 

 Rendre compte de l’activité 

 Assurer la production pour des évènements ou activités ponctuelles de prestations. 

2/ Encadrement technique de la brigade: 

La brigade est composée de 12 femmes en contrat d’insertion, répartie en cuisine et en salle. 



 

 Accompagner et former les salariés en insertion dans l’appropriation des 
connaissances, techniques et gestes professionnels de base requis au sein d’une 
activité de restauration, 

 Accompagner la professionnalisation des compétences culinaires de salariées en 
insertion, en vue d’intégrer leurs recettes à l’offre du comptoir (cuisines française, 
indienne, asiatique, africaine…) 

 Contribuer au parcours professionnel des salariées, 
 Répartir les tâches et les salariées sur les différents postes de travail en cuisine, en 

fonction des besoins. 
 Être garante du respect des règles d’hygiène et de sécurité relatives à l’activité de 

restauration, et en particulier à la démarche HACCP 
 Faire respecter le Plan de Maîtrise Sanitaire de la structure et appliquer les procédures 

de travail mises en place. 

3/ Autres missions 

 Assurer le remplacement de votre collègue sur certains créneaux horaires (ouverte ou 
fermeture) et en cas d’absence ou de congés. 

 Contribuer aux actions d’animation et de communication du lieu. 

Conditions d’exercice 

 CDI à temps complet, du mardi au samedi. Repos le Dimanche et le lundi. 

 Statut relevant de la convention collective des chantiers d'insertion (encadrant) 

 Mutuelle d’entreprise co-financée 

 Pass navigo 50% 

Profil : 

 Diplôme en hôtellerie restauration exigé (CAP, BEP, Bac Pro, BTS). 

 Expérience exigée de 5 à 10 ans en restauration. Chef-fe experimenté-e ou second.e 
de cuisine expérimenté-e avec l'ambition de progresser 

 Permis B souhaité 

 Très bonnes qualités d’écoute et de pédagogie, excellent relationnel, résistance au 
stress 

 Aptitude au travail en équipe et au management. 

 Rigueur, autonomie, créativité dans l’organisation de la production culinaire, 

 Intérêt pour les questions d’insertion, d’égalité femmes-hommes et d’alimentation 
durable. 

Qui sommes-nous? 

Food de Rue est une association à but non lucratif, créée en 2014. Porteuse d’un projet 
économique à vocation sociale, l’association a pour objet de: 



 

 Développer des modèles d'alimentation accessibles et durables. 

 Promouvoir l'inclusion sociale et économique des publics en situation d'exclusion, 

 Promouvoir l'égalité des chances et l'égalité femmes/hommes, 

Depuis sa création, l’association travaille particulièrement à l'accompagnement 
professionnel et l'émancipation de femmes en situation d'exclusion, à travers la création de 
structures d’insertion par l'économique, permettant de former des femmes aux métiers de la 
restauration et leur permettre de trouver un emploi. 

Plus d’informations sur notre site : www.food2rue.org 

Type d'emploi : Temps plein, CDI 

Salaire : 2 600€ à 3 050€ par mois 

 

Poste à pourvoir immédiatement 
CV et lettre de motivation à envoyer à contact@food2rue.org 

 

mailto:contact@food2rue.org

