
          
 

Ouvrier qualifié H/F 

CDI à temps complet - Externat 

Pôle Enfance – IME « Les Hirondelles » - TARBES 
 

L’ADAPEI des Hautes Pyrénées est une association de parents et amis au service de plus de 800 personnes en situation 

de handicap mental et psychique. Les personnes sont accompagnées par plus de 600 professionnels salariés au sein de 

16 établissements et services.  

Missions : 

Sous l’autorité du Responsable Logistique par délégation du Directeur d’établissement, l’ouvrier qualifié effectue une 

activité de restauration (activité principale), une activité d’entretien hygiène des locaux, une activité de transport des 

enfants. 

Restauration 

• Gestion des stocks alimentaires 

- Commander et contrôler la réception des marchandises : quantité, conformité, HACCP, 

- Recenser les besoins d'approvisionnement planifie les commandes et les livraisons,  
  

• Responsabilité du bien-être alimentaire des personnes 

- Dresser des préparations avant le service en salle, 

- Isoler les lots non conformes aux règles HACCP, 

- Respecter les menus et le choix des personnes, 

- S’assurer du nombre de repas à servir, 
 

• Respect de l’hygiène 

- Garantir la « qualité dans l’assiette » : propreté de la vaisselle, bon déroulement du service (temps et 

températures d’envoi),  

- Contrôler et valider les plans de nettoyage, 

- Mettre à jour les tableaux de bord de cuisine, 
 

• Service en salle 

- Mettre en place la salle, 

- Organiser le service, 

- Responsabilité de la décoration, de l'ambiance de la salle, d’évènements autour de la cuisine. 

- Participation aux projets éducatifs autour de la cuisine 
 

Hygiène et sécurité des locaux, des espaces extérieurs et des équipements : 

• Nettoyage (utilisation de la monobrosse) et rangement des locaux et des équipements utilisés, 

• Ouverture et fermeture des locaux et activation du système d’alarme intrusion. 

 

Ramassage et transport des enfants et adolescents avec conduite de véhicules ou accompagnement dans 

le respect des personnes et des règles de sécurité. 
 

Compétences et diplôme requis : 

• BACPRO  service en restauration ou hôtellerie. 

• Expérience en cuisine de collectivité. 

• Savoir organiser son travail, en faire part à la Direction et la tenir informée régulièrement de la bonne 

exécution du travail, 

• Avoir le sens du travail en équipe et de la coopération, 

• Avoir le sens de la discrétion, 

• Appliquer les principes de bientraitance vis-à-vis des enfants et adolescents et de leur famille 

 

 



Classement conventionnel : 

• Convention Collective 66 

• Rémunération suivant reprise d’ancienneté. A titre d’exemple, salaire mensuel brut d’un débutant (indice 376) : 

1 549,96 €  

Poste à pourvoir le 04 novembre 2019 

Poste ouvert aux candidatures externes ainsi qu’à l’ensemble du personnel de l’ADAPEI quelle que soit sa durée 
de travail     

Afin de postuler, merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et C.V.) sous la référence « 704 » avant le                                             
21/10/2019, de préférence par mail à l’adresse candidature@adapei65.fr ou par courrier à ADAPEI des Hautes-

Pyrénées – Service R.H. – 5 avenue Foch – 65100 LOURDES  

Date de diffusion : 08 octobre 2019 

 

 

 

 

 

 

  


