La Fondation Yverdonnoise pour l’accueil de l’Enfance est une fondation privée d’intérêt public qui
gère 4 institutions d’accueil de jour, sur mandat du Réseau d’accueil de jour des enfants d’Yverdonles-Bains et environs (REAJY).
La FYAE dispose d’une cuisine centrale, d’un service d’intendance et technique et d’une
administration générale centralisée qui vient en support à plus de 150 collaborateurs qui œuvrent
quotidiennement et ensemble afin d’assurer un accueil de qualité aux quelques 420 enfants inscrits.
Afin de renforcer notre pool de remplacement cuisine / intendance, nous recherchons des :

Gestionnaires en intendance / Aides de cuisine

Sur appel
Missions principales
Vous ferez partie du Pool de remplacement cuisine/intendance et serez amené à faire des
remplacements des membres de l’équipe d’intendance dans les quatre structures de la Fondation. Ou
en soutient de l’équipe de cuisine sur le site de Tom Pouce.
•
•
•
•
•
•
•

Entretien et nettoyage des locaux
Nettoyage et rangement de la vaisselle des repas.
Entretien et nettoyage des appareils usuels.
Traitement du linge.
Régénération des repas de midi.
Collaboration aux mises en place pour la cuisine.
Livraison des repas en liaison froide.

Compétences requises
• Expérience confirmée en intendance.
• Connaissances culinaires demandées.
• Excellentes connaissances des normes d’hygiènes et de sécurité en vigueur.
• Autonome et doté d’un bon esprit d’initiative.
• Flexible et doté d’une bonne capacité d’adaptation.
• Bonne condition physique.
• Maîtrise de la langue française.
• Permis de conduire souhaité.
Nous vous offrons
• Un cadre de travail agréable.
• Intégrer une équipe jeune et dynamique.
• Une formation interne.
• 5 semaines de vacances.
• Prestations sociales garanties par un statut du personnel.
Afin d’assurer un traitement efficace de votre candidature et respectueux de l’environnement, nous vous
remercions de privilégier la voie électronique pour nous adresser votre dossier complet (lettre de
motivation, curriculum vitae, copie des diplômes et certificats de travail).
Date d’entrée en fonction : de suite ou à convenir
Délai de postulation : 30 juin 2019 par mail à : cuisine@fyae.ch
Une réponse ne sera envoyée qu’aux dossiers correspondant à l’annonce

