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PÔLE Travail Protégé et Adapté 

EA EMS 

APPEL À CANDIDATURE 

   CHEF D’ATELIER CONDITIONNEMENT (H/F) 

 

Statut :  

Contrat :  

Rémunération :  

Localisation :  

 

Poste à pourvoir le : 

Info complémentaire : 

 

Non cadre 

CDD 6 mois renouvelable 

1700€ - 1800€ mensuel brut 

Nice 

 

Dès que possible 

Poste ouvert aux personnes 

avec RQTH 

 

  

 

 

Horaires : 

 

Horaires variables (2x8) : 

Semaine 1 : 06H00 à 

13H45 (repas jusqu’à 

14h15) 

Semaine 2 : 13H45 à 

21H30 

(repas de 13h15 à 14h45) 

(35H / Semaine) 
 

 

QUI SOMMES-NOUS ? 

Créée en 1966, l’AFPJR (Association de Formation et de Promotion pour jeunes et adultes en Recherche d’insertion) est une 
association d’intérêt général, régie par la loi du 1er juillet 1901. Son but est d’accompagner tous les parcours de vie au sein de ses 
établissements et services, ou en collaboration avec ses partenaires. 

Etablissement de l’AFPJR, l’EA EMS est une entreprise à part entière qui permet à des personnes reconnues travailleurs 
handicapés par la MDPH d’exercer une activité professionnelle salariée dans des conditions de travail adaptées à leurs besoins. 
Sa vocation sociale vise à favoriser l’inclusion professionnelle, de développer des compétences et développer l’autonomie au travail 
au travers de ses différents secteurs d’activités proposés telles que la Restauration, les Espaces verts, l’Entretien des locaux et les 
Activités multi-services. 

Nous recherchons actuellement un chef d’atelier conditionnement à Nice (06200). 

VOTRE MISSION : 

• Répartir et planifier les tâches liées au poste de conditionneur(se)s.  

• Mettre en place les procédures de travail du jour.  

• Garantir le conditionnement des préparations culinaires destinées à la distribution dans les cantines (écoles, accueils de 
loisirs, certains établissements de petite enfance) dans le respect des procédures en vigueur, le planning de production 
et des normes de qualité, d'hygiène et sécurité.  

• Encadrement d’une équipe de conditionneur(se)s. 

• Assister et accompagner les agents placés sous son autorité en cas de difficultés rencontrées.  

• Harmoniser les relations et gérer des conflits éventuels en assistance de sa hiérarchie directe.  

• Contrôler les opérations de mise en place, de conditionnement des produits et des différentes tâches et mission des 
conditionneur(se)s. 

• Signaler toutes anomalies à sa hiérarchie (seconds de cuisine ou chef de production) : détérioration de locaux, panne de 
matériel et renseignement d’une fiche d’intervention maintenance. 
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• Réaliser un étiquetage correct et conforme des barquettes, appliquer les contrôles d’équipe. 

• Réaliser un suivi (point, quantité, produits) tout au long du conditionnement en relation avec le cuisinier. 

• Veiller au respect strict des règles d’hygiène et de sécurité en place. 

• Effectuer le suivi des plannings (contrôle présence et gestion des absences). 

• Assurer la responsabilité des travaux de l’équipe en qualité, quantité et délais. 

• Appliquer les procédures et instructions qualité en vigueur, veiller à l’exécution par ses agents. 

SAVOIR-FAIRE REQUIS : 

• Connaissance des modes opératoires et des processus des grandes cuisines. (Alerte en cas d’incident etc…) 

• Connaissance approfondie du protocole d'hygiène alimentaire applicable en restauration collective.  

• Connaissance approfondie de la législation régissant la restauration collective et des équipements de production et de 
conditionnement.  

• Appliquer et faire appliquer la réglementation en matière de tenues vestimentaires et d'équipements de protection 
individuelles.  

• Animer et encadrer une équipe en maintenant une attention constante et vigilante.  

• Veiller à l’adaptation des tâches au niveau de compétences des salariés. 

• Participation à l’évaluation des compétences professionnelles des salariés. 

• Accompagner le projet professionnel des salariés (transmission des connaissances). 

CONDITIONS D’EXERCICES ASSOCIES AU POSTE : 

• Station debout permanente  

• Port de charges  

• Travail sous éclairage artificiel 

• Travail à température dirigée (10-15°C) 

• Travail 2x8 

PROFIL DU POSTE : 

• Capacités relationnelles : respect de la hiérarchie, travail d’équipe, relation client, savoir manager son équipe 

• Capacités organisationnelles : savoir organiser le travail de ses équipes 

DIPLOME ET NIVEAU MINIMUM REQUIS : 

• Être titulaire d’un CAP – BEP Bio-service-ATA 

• Expérience requise sur un poste similaire 

CONTACT 
CV et lettre de motivation à envoyer à l’adresse électronique suivante : recrutement-ea@afpjr.org  
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