
Employeur Les Œuvres de la Mie de Pain 

Type de contrat CDDI 12 Mois 

Nombre de poste 24 en deux groupes 

Date de début JANVIER 2022 

Horaires 26h par semaine du lundi au samedi et jours fériés 
7h/jours avec les amplitudes suivantes : 

- Période en formation : 9h-17h 
- Période en production : 9h-21h 

Rémunération SMIC + indemnité jour férié 

Mission Encadré par des encadrants techniques et des professionnels de cuisine, la mise au travail 
s’effectue au sein de la cuisine du restaurant du Refuge (CHRS). 
Les tâches principales sont les suivantes : 

 Le nettoyage de la cafétéria 

 La plonge vaisselle petit-déjeuner 

 La préparation de la production 

 La préparation du service 

 La plonge machine et batterie 
 Le nettoyage de la cuisine 

Profil 
et 

prérequis 

- Savoir lire écrire et compter (maîtrise des quatre opérations) 
- Avoir un projet professionnel dans la restauration validé. 
- Ne pas avoir déjà obtenu une qualification dans le domaine de la restauration 
- Etre éligible à l’IAE (être durablement éloigné de l’emploi et rencontrant des 

freins périphériques) 
- Pouvoir travailler en équipe 
- Motivation 

Mode de 
recrutement 

- Information collective 
- Entretien de motivation 
- Test de niveau en français écrit et en calcul 

Contraintes du 
poste 

Port de Charge et station debout 
Travail les samedis, les soirs et les jours fériés 

Lieu de travail 18 rue Fourier 75013 Paris 

 

Poste : Agent de restauration collective 
 

 

 
Pole IAE – 18 rue Charles Fourrier – 75013 PARIS – 0185561789 – chantier.insertion@miedepain.asso.fr 

Le chantier d’insertion Restauration a pour objectif 
l’accompagnement de 24 salariés, vers l’obtention d’un 
« Titre professionnel Agent de Restauration » de niveau 3 
et l’accès à un emploi durable. Pour cela, l’activité 
support consiste en la préparation des repas des 360 
résidents du CHRS des Œuvres de la Mie de Pain pour les 
2 services quotidiens tous les jours de l’année. 
 
Le bénéficiaire du dispositif est embauché en CDDI d’un 
an. Dans le cadre de son contrat, le salarié : 

 Assiste une équipe de professionnels de cuisine à 
la production au sein du restaurant du Refuge. 

 Suit une formation de 364 heures dispensée 
par un organisme de formation. 





Alterne, chaque quinzaine, en OF et MDP. 

Bénéficie d’un accompagnement 
socioprofessionnel individuel et d’ateliers collectifs 

mailto:chantier.insertion@miedepain.asso.fr

