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TEL : 01.48.91.31.97 - Mail : formation@lesrelaissolidaires.fr 

Formatrice / formateur Cuisine 
L'association Les Relais solidaires est un groupe économique solidaire (G.E.S), composé de Relais 
Restauration, Relais Formation, Relais Culture(s) et Relais du Pré. Elle a pour but d'orienter la stratégie 
et de favoriser la coordination et la mutualisation des ressources des trois structures. Ce regroupement 
permet de renforcer la complémentarité dans le champ du développement économique et social du 
territoire pour conforter les missions d’utilité sociale de ses adhérents et garantir la continuité des 
parcours d’insertion. 

Fondé en 1992, le Relais Restauration a une longue histoire derrière lui. Entreprise d'insertion 
organisée dans un premier temps en restaurant et centre de formation, elle a ensuite développé à la 
fois ses services et ses espaces. Elle s'est transformée en société coopérative d'intérêt collectif (SCIC). 
Relais Restauration accompagne 20 salariés en insertion par an. 

L'association Relais Formation intervient dans le cadre de parcours pré-qualifiant et qualifiants, en 
cuisine et service en salle. Ces formations s’adressent à un public de jeunes et d’adultes en difficulté, 
relevant des dispositifs d'insertion. 
Autour d’une équipe de professionnels compétents dans les domaines de la formation et de la 
restauration, Relais Formation accueille plus de 200 stagiaires en formation par an. Depuis sa fondation, 
5000 personnes ont été formées avec 80% de retour à l'emploi. 

Créée en 2015, Relais Culture(s) organise, promeut et diffuse des évènements et des projets culturels 
et pédagogiques au sein du territoire. 

Un projet d’Atelier et Chantier d’Insertion, Relais du Pré, est en cours de création dans la ville du Pré-
Saint-Gervais. Il accueillera 5 à 7 salariés en insertion en plus de deux permanents.  

Dans le cadre d’une augmentation de l’activité, nous recrutons une formatrice/formateur 
dans les domaines de la restauration. 
 
Missions : 
 

 Permettre à des personnes éloignées de l’emploi, au travers d’actions de formation, 
d’acquérir une qualification professionnelle favorisant l’accès à un emploi pérenne et 
l’adaptation aux évolutions de la profession. 

 Contribuer à l’optimisation et au développement des dispositifs de formation aux plans 
qualitatif et quantitatif, dans le secteur de la restauration. 

 
Compétences techniques formateur :  
 

 Elaboration, prise en compte et adaptation du scénario pédagogique de la formation 
 Préparation des séances de formation, élaboration et adaptation des ressources 

pédagogiques 
 Animation des séances de formation en présentiel 
 Suivi des bénéficiaires dans leur apprentissage 
 Evaluation des acquis en cours et en fin de formation  
 Bilan quantitatif et qualitatif de la formation dispensée 
 Veille technique et pédagogique 
 Contribution au développement du réseau d’entreprises et de partenaires pour les stages 

et le retour à l’emploi 
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Compétences techniques cuisinier :  
 

 Maîtrise des bases de la cuisine et de la pâtisserie 
 Conception de menus en respectant les ratios 
 Sensibilité au développement durable et au non-gâchis alimentaire et énergétique 
 Maîtrise des bonnes pratiques d’hygiène et de la sécurité alimentaire (démarche HACCP 

et réglementation européenne, PMS) 
 Connaissance de l’équilibre alimentaire et de la nutrition 
 Organisation du travail, connaissance de l’évolution du métier 

 
Qualités recherchées :  

 
 Aisance relationnelle 
 Ecoute, capacité à reformuler, adapter son discours selon les publics 
 Bonne organisation et gestion du temps de travail 
 Goût pour le travail d’équipe avec des acteurs internes et externes dans une    logique de 

développement des compétences collectives (connaissance des activités exercées par les 
autres acteurs et de leurs systèmes de contraintes, coopération entre acteurs, attitude de 
négociation, ...)  

Profil : 

 Expérience professionnelle de 5 ans minimum dans la restauration  
 Expérience d’encadrement d’équipe appréciée 
 Titre professionnel Formateur Professionnel d’Adultes (FPA) souhaité 
 Diplôme en restauration (CAP cuisine/Bac Pro/BTS)  
 Maitrise de Word et Excel 
 Connaissance de l’environnement socioéconomique de l’ESS appréciée 

 

Date de prise de poste : 2 mai 2022 
Type de contrat : CDD de 6 mois renouvelable 
Volume horaires : 35h/semaine  
Salaire : 2520€ brut / mois 

    Prise en charge à 100 % de la mutuelle 
    Prise en charge à 50 % du titre de transports 

 
Poste basé à Pantin  
 
Envoyez votre dossier de candidature, lettre de motivation et CV, à: rh@lesrelaissolidaires.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 


