
L’Association des PEP71 

               Recrute pour l’ESAT Atelier des PEP de VIREY LE GRAND 
UN(e) MONITEUR d’ATELIER en Cuisine 

En CDD à temps plein (pour remplacement) 

A pourvoir dès que possible et jusqu’au 19/09/2021  

Avec possibilité de prolongation  
 

Présentation de la structure : 

Au sein des 10 pôles médicosociaux que compte l’Association des PEP 71, le Pôle Travail est composé de dispositifs 
régionaux (SIAE, Emploi Accompagné et Prestations d’Appui spécifique) et d’un établissement médico-social (ESAT), 
réparti sur trois sites géographiques distincts, installés sur le bassin chalonnais.  
Tous ces dispositifs et établissement sont à destination d’un public adulte en situation de handicap. 
Poste ouvert sur l’ESAT « l’Atelier des Pep » site de Virey le Grand, qui accueille un peu plus de 45 travailleurs adultes 
présentant une déficience intellectuelle avec ou sans troubles associés, souhaitant s’engager dans un processus de 
remise au travail. 
L’ESAT de Virey compte trois ateliers : 1 atelier Cuisine/Restauration, 1 Atelier Espaces Verts et 1 Atelier Sous-
Traitance. 
 
Missions : 

Au sein de l’atelier de prestations de service, l’atelier cuisine/restauration propose des activités qui constituent un 
support permettant aux 13 travailleurs en situation de handicap présents de s’inscrire dans une activité travaillée et 
inclusive tout en bénéficiant d’un accompagnement individualisé et adapté proposé par les moniteurs d’atelier. 
L’atelier cuisine/restauration propose les activités suivantes :  préparation d’une moyenne de 50 repas jour pour le 
self de l’établissement, la gestion d’un restaurant ouvert au public les midis du lundi au vendredi (20 repas/jour en 
moyenne), la confection de boites déjeuner en livraison et à emporter et des prestations traiteur ponctuelles. 
Par rapport à l’activité travaillée, le Moniteur d’atelier Cuisine doit coordonner les activités décrites ci-dessus et donc :  
- Concevoir les menus, gérer les commandes, réceptionner les produits, organiser le travail au sein de l’équipe en 

tenant compte des capacités de chaque personne, … 
- Avoir le souci de la satisfaction du client depuis la conception du menu jusqu’à sa « livraison ». 
- Être force de propositions pour l’évolution de cet atelier et avoir le souci de maintenir l’équipement en bon état 

de marche. 
 
Modalités : 

- Référence Convention Collective du 15 mars 66, reprise de l’ancienneté sur justificatif 
- Indice de référence début de carrière : 411 
- Salaire mensuel brut pour 1 ETP début de carrière : 1706 € 
Conditions : 

- Diplôme exigé : Diplôme en cuisine exigé (CAP ou BAC PRO cuisinier avec une expérience en restauration 
traditionnelle ; CQMA apprécié) 

- Compétences et qualités humaines pour remplir sa fonction auprès des travailleurs handicapés. 
- Adhésion aux valeurs des PEP 
- Permis véhicule B exigé 

 

Les candidatures se présenteront sous la forme d’une lettre de motivation, ainsi que d’un CV, accompagnés des photocopies 
des diplômes ou certificats d’aptitude et du permis de conduire (B), ainsi que de tout document jugé utile par les candidats. 
Toute candidature incomplète ne sera pas traitée 
Les candidatures devront parvenir au plus tard le 02/09/2021 

Par voie postale à :    Par voie électronique à : a.comtet@pep71.org 
ESAT Atelier des PEP - Mme la Directrice       
341 rue Jean Moulin - 71530 VIREY LE GRAND 
Après sélection des candidats retenus pour un entretien, ceux-ci seront convoqués le 06/09/2021 après-midi, pour être reçus 
par une commission chargée du recrutement 


