Fondation fribourgeoise en faveur
des personnes en situation de handicap
mental et IMC adultes

La Fondation fribourgeoise en faveur des personnes en situation de handicap mental et IMC adultes
accueille, héberge et accompagne au quotidien environ 120 personnes présentant une déficience
intellectuelle, un polyhandicap et des troubles du spectre de l’autisme. Nous leur offrons des prestations
socio-éducatives, médicales et thérapeutiques, ainsi que des activités occupationnelles dans différents
ateliers.
Pour notre site du Foyer La Colombière à Misery, nous recherchons :

Un/une chef(e) de cuisine (70-80%)
Votre mission:
- Cuisiner des mets d’alimentation spécifique et d’alimentation normale pour notre site.
- Garantir de la qualité des mets et assurer la satisfaction de notre personnel et de nos résidents.
- Gérer et organiser le travail d’une équipe de cuisine (2-3 personnes).
- Gérer le budget nourriture en fonction des normes du prix de journée prévu.
- Gérer les commandes et les stocks des produits et marchandises de cuisine.
- Veiller à l’application des normes d’hygiène et de sécurité au travail.
Votre profil :
- Vous possédez une expérience réussie dans un poste similaire et savez gérer une équipe.
- Vous êtes en possession d’un CFC de cuisinier, toutes certifications supplémentaires sont un plus.
- Vous êtes rigoureux et faites preuve de leadership et vous avez un esprit de collaboration.
- Vous êtes passionné et créatif et avez le sens de l’organisation et des priorités.
- Vous êtes sensible au contact avec les résidents et leurs souhaits (expérience institutionnelle est un
atout).
Nous vous offrons :
- Des horaires de travail avantageux
- Une équipe dynamique et motivée
- Une rémunération selon la CCT INFRI-FOPIS

Entrée en fonction : de suite ou à convenir
Si vous êtes prêt à vous engager dans cette mission, nous nous réjouissons de lire votre dossier de
candidature complet accompagné d’une lettre de motivation à l’adresse suivante :

Foyer La Colombière
Ressources humaines
Ch. de Corsalettes 17
1721 Misery
Mail : jobs@fah-seb.ch

