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OFFRE D'EMPLOI 

L’ASSOCIATION 

L’association ESPOIR 73 agit sur le territoire de la Savoie pour mettre en œuvre les moyens 
susceptibles de favoriser le rétablissement des personnes avec un handicap psychique, 
notamment par la création et la gestion de structures appropriées.  

Dans le cadre d’un recrutement pour son auberge des Entremonts gérée par l’ESAT Le Habert à 
Entremont-le-Vieux nous recherchons : 

UN(E) MONITEUR(TRICE) D’ATELIER CUISINIER (F/H) 
en CDI – Temps plein. 

MISSIONS PRINCIPALES 

En collaboration étroite avec l’autre Moniteur d’Atelier, vous devez :  

• Superviser la confection des repas pour la clientèle de l’Auberge : 25 couverts en salle, 20 
couverts en terrasse, 30 couverts pour les ouvriers de l’ESAT, y compris le service en salle, 
desserte, plonge, nettoyage et entretien du matériel et des locaux 

• Participer à l’établissement des menus, achats, gestion de l’Auberge 

• Encadrer l’équipe de 4-5 ouvriers handicapés affectés en cuisine et en salle : organisation 
et répartition des tâches, respect des plannings, des horaires et des mesures de sécurité 

• Réaliser la formation continue des ouvriers de votre équipe 

• Accompagner les projets professionnels de votre équipe : formation, stages, 
détachements, accompagnement vers le milieu ordinaire. 

PROFIL RECHERCHÉ 

Nous recherchons une personne titulaire d’un diplôme en restauration avec expérience en cuisine 
traditionnelle. 
Vous disposez idéalement d’une expérience auprès d’adultes handicapés ou de publics en 
réinsertion. 

CARACTERISTIQUES DU POSTE 

Poste en CDI à pourvoir à partir de septembre 2022. 
Poste basé à Entremont le vieux (73670) 
Composition de la rémunération : 

+ Salaire de base selon la CCN66 à partir de 1714,62€ brut mensuel 

+ Reprise d’ancienneté en totalité si la fonction a été exercée dans la CCN66 ou au 2/3 si 
hors CCN66 

+ Indemnité de sujetion spéciale mensuelle de 9,21% sur le salaire de base 
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+ Majoration dimanche et jours fériés 

+ Indemnité mensuelle Laforcade de 238€ brut 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

• 35h effectives,  

• travail 4 jours par semaine,  

• service du soir uniquement en période estivale,  

• fermeture de l’auberge pendant les fêtes de fin d’année, 

• plan de carrière facilité grâce à un plan de développement des compétences 2 fois 
supérieur à l’obligation légale. 

MODALITÉS DE CANDIDATURES 

CV et lettre de motivation à envoyer par mail à : recrutement@espoir73.fr  
Plus de renseignement sur l'employeur visiter www.espoir73.fr  
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