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INTITULE DU POSTE : ADJOINT CHEF DE RESTAURANT H/F 

 

POSTE EN CDI - PRISE DE POSTE DES QUE POSSIBLE 

 

Missions et responsabilités : 
L’adjoint chef de restaurant travaille au sein d'une association d'inclusion par la restauration de 
personnes handicapées. Sous la responsabilité du Chef de restaurant et en binôme avec lui, il 
accompagne et encadre des personnes en situation de handicap dans les activités d'un restaurant 
(production cuisine et service en salle), dans un objectif d'insertion sociale et professionnelle. 
Au quotidien, il prépare la mise en place et assure le service en cuisine ou en salle avec les salariés 
handicapés. Il veille à l'adaptation de leurs tâches ainsi qu'à leur sécurité et leur bien-être au 
travail. 
Il participe activement à la formation permanente et l'animation de l'équipe. 
 
Compétences requises : 
- Préparations culinaires de base 
- Règles d'hygiène et de sécurité alimentaire 
- Réaliser, organiser et contrôler le service en salle 
- Former du personnel à des procédures et techniques 
- Gestion du stock et des approvisionnements 
- Organiser un planning du personnel. 
 
Qualités professionnelles : 
- Capacité d'adaptation 
- Sens de la communication 
- Travail en équipe 
 
Formation : CAP, BEP ou équivalent Hôtellerie Restauration. 

Présentation de la structure : 
L'Association de gestion du restaurant inclusif "Un petit truc en plus" a pour objectif principal 
d’offrir à des personnes en situation de handicap et/ou de vulnérabilité une insertion 
professionnelle et sociale au sein d’un milieu de travail ordinaire, et dans un contexte propice à 
leur mise en confiance et à des échanges avec un public divers. 
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Les aspects financiers liés au poste : 
- Rémunération : contrat basé sur 35 heures avec 4 heures supplémentaires qui s’ajoutent par 
semaine et qui sont majorées.  Dans cette organisation-là, la rémunération brute mensuelle se 
situe entre 2 300 à 2 600 € ; 
- Avantages en nature : repas du restaurant pris sur place avec une indemnité qui s’ajoute à la 
rémunération de base pour chaque repas pris 
- Possibilité de bénéficier d’une complémentaire santé individuelle ou familiale : prise en 
charge de la moitié des frais par l’employeur. Le reste à charge pour les salariés pour une 
complémentaire individuelle est de 17,14 euros € brut par mois. Pour une complémentaire 
familiale, il est de 53,48 € brut par mois. 

 

Les points forts de la structure : 
L’ambiance et les conditions de travail : 

- Une ambiance de travail bien spéciale, animée par la jovialité et la bonne humeur des 
équipiers mais aussi par la bienveillance de chacun (salariés, bénévoles, clients etc.) 

- Un service géré avec concentration mais surtout sans stress, ni pression 
- Des conditions de travail appréciées avec un matériel adapté, une polyvalence et une 

autonomie accordées aux professionnels, une production réalisée avec des produits frais, 
locaux et de qualité. Il ne reste plus qu’à laisser libre court à ses envies et sa créativité pour 
la création des menus. 

 
Les horaires et les plannings d’ouverture : 

- Le planning d’ouverture : restaurant ouvert du lundi au samedi (fermeture le dimanche). 
Les deux soirs d’ouverture sont les jeudis et vendredis. Deux jours de repos consécutifs sont 
prévus et organisés en équipe. 

- Peu de services à réaliser par semaine : 5 à 6 services 
- Horaires : Le service de midi se fait sur les horaires suivants 7h-11h puis 11h45-15h. Le 

service du soir est géré de 16h30 à 22h30 avec 30 minutes de pause. Deux à trois jours de 
travail sont prévus en coupés. 

- Trois à quatre soirées seulement sont travaillées par semaine permettant une 
articulation entre la vie familiale et l’activité professionnelle. 

 

Les "petits trucs en plus" du poste : 
L'AUTHENTICITE des moments de partage avec les clients 
LA COMPLICITE créée avec les salariés 
L'EPANOUISSEMENT à travers un poste qui a du sens. 
 

Plus qu’un cuisinier, nous recherchons une personne empathique et bienveillante qui est 
nourrit par l’envie de partager et de transmettre son savoir au quotidien. Plus qu’un poste, 
« Un petit truc en plus » est une expérience à découvrir, à vivre ! 

Candidater à l’adresse : recrutement@arfp.asso.fr 


