
Géré par une association à but non lucratif, le Centre de 
Réadaptation de Mulhouse, accompagne les personnes 
handicapées dans leur réadaptation fonctionnelle et 
professionnelle. Son service de Restauration recrute :
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RESPONSABLE 
DE RESTAURATION H/F

Temps plein - CDD de 9 mois  
(renouvellement et pérennisation possibles)

Démarrage dès que possible

Missions de gestion :
- commandes des denrées,
- rencontre et négociation avec les fournisseurs,
- suivi et contrôle des commandes,
- suivi des stocks et de l’inventaire,
- suivi budgétaire du service,
- préparation et participation aux commissions 
achat,  aux commissions restauration et au CLAN
- surveillance et maintien des équipements 
techniques (cuisine et salle).

Missions liées au service :
- mise en place et organisation du travail 
quotidien,
- organisation des manifestations et prestations 
spéciales,

Profil recherché :
- expérience de cuisinier,
- expérience managériale,
- connaissance et maitrise des règles d’hygiène,
- compétences hôtelières.

Ce poste s’inscrit dans le cadre d’une restauration collective en établissement médico-social. 
Sous la responsabilité du Directeur Général, le Responsable de Restauration manage l’équipe 
de cuisine (second de cuisine, cuisiniers, agents polyvalent de restauration, magasiniers). Il 
manage également l’équipe de service.

Missions managériales :
- recrutement de ses équipes en accord avec la 
Direction des Ressources Humaines,
- organisation du travail, gestion des plannings 
et   remplacement des collaborateurs en congés,
- gestion du personnel en lien avec le service RH,
- animation des réunions d’équipe,
- réalisation des entretiens annuels, recueil des 
demandes de formations, en lien avec le service 
RH.

Missions de production : 
- élaboration des menus en concertation avec 
la diététicienne et le second de cuisine,
- organisation de la production chaude et 
froide,
- proposition et élaboration de prestations 
occasionnelles.

Missions liées à l’hygiène :
- responsable du  plan de maitrise sanitaire,
- respect de la démarche HACCP.



De nombreuses raisons De venir 
nous rejoinDre

Nous vous proposons :

 

     

Un rattachement à un établissement et une équipe médicale et 
pluridisciplinaire dynamique,

Des possibilités de vous former tout au long de votre parcours 
professionnel : formations diplômantes ou non, formations  
internes, congrès etc.,

Une culture d’établissement portée sur l’amélioration des  
conditions et de la qualité de vie au travail,

Des facilités pour concilier vie professionnelle et vie  
privée : un statut de salarié, des plannings définis en amont,  
une micro-crèche d’entreprise,

Un accès à nos avantages sociaux : mutuelle et prévoyance 
individuelle ou familiale, retraite complémentaire, comité 
d’entreprise, restaurant d’entreprise, hébergement temporaire, 

Un accès à nos infrastructures sportives mises à disposition pour 
nos salariés : gymnase, piscine, salle de musculation…,

Et d’autres avantages à venir découvrir !

Pour intégrer notre équiPe :
Merci d’adresser votre CV et votre lettre de motivation à Madame 
Audrey FISCHER, Chargée de Mission Développement RH :

-  par courrier au 7 Boulevard des Nations, 68093 MULHOUSE

-  ou par mail à l’adresse afischer@arfp.asso.fr


