
 

 
 

Fiche de poste 

Contrat Unique d’Insertion - Aide cuisinier 

 

 

Employeur : Association La Cloche 

Lieu de travail : Au siège de l’Association, 82 avenue Denfert-Rochereau, 75014 Paris  

Titre : Contrat Unique d’Insertion 

Durée : 8 mois, poste à pourvoir dès que possible (prise de poste prévue en septembre) 

Rémunération : 1 099,56 euros brut mensuel (pour 26 heures/semaine) + 50% des frais de transport  

Convention collective : Acteurs du LIen Social et FAmilial (ALISFA) 

 

 

CONTEXTE 

L’association La Cloche a été créée en décembre 2014. Cette association a pour objet de mettre en                 
place des projets durables qui participent à l’inclusion des plus démunis : 

- Le Carillon, premier projet : réseau de commerçants et d’habitants solidaires des personnes sans              
domicile. Ce projet s’articule autour des axes suivants : des services offerts par les commerçants               
aux personnes à la rue; un label solidaire; des défis par la consommation. 

- La Cloche à biscuits, second projet : biscuiterie favorisant l’insertion des personnes sans domicile              
par l’activité professionnelle. Ce projet s’articule autour des axes suivants : production,            
conditionnement et livraison à vélo dans Paris de biscuits dits de la joie (recette issue du                
Moyen-Age à base d’ingrédients issus de l’agriculture biologique). 

- Les Clochettes, troisième projet : activités de jardinage urbain, s’appuyant sur le permis de              
végétaliser accordé par la ville de Paris, encourageant la mobilisation et l’insertion des personnes              
sans domicile au sein de leur quartier. 

 

Dans le cadre du lancement de la biscuiterie, nous ouvrons deux postes d’Aide cuisinier dont les                
missions sont détaillées ci-dessous. L’équipe sera amenée à monter en effectif au cours de l’année au                
gré des places disponibles au sein des dispositifs d’insertion. 
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MISSIONS 

Au sein de l’association La Cloche, et intégré (e) au projet « La Cloche à biscuits », l’Aide cuisinier sera                    
placé sous l'autorité de la coordinatrice du pôle insertion aura pour missions principales :  

✓ Préparation de biscuits : l’Aide cuisinier exécute la recette définie en assemblant les             
ingrédients, en préparant la pâte, en détachant les biscuits et en surveillant le temps de cuisson. 

✓ Conditionnement des biscuits : l’Aide cuisinier met sous sachet les biscuits produits, les             
personnalise, les ferme et les stock de manière à garantir leur qualité. 

✓ Livraison des biscuits : l’Aide cuisinier livre à vélo, par triporteur, les productions chez les               
commerçants du réseau Carillon. 

✓ Gestion des stock : l’Aide cuisinier réceptionne la marchandise, la contrôle et la stock pour               
garantir sa conformité. 

✓ Entretien de la cuisine : l’Aide cuisinier assure l’entretien de la cuisine de manière à respecter                
les normes d’hygiène. 

 

 

PROFIL RECHERCHE 

Sont appréciés : 

✓ Motivation : volonté de contribuer au développement d’un projet solidaire et intérêt pour             
l’univers de la cuisine. 

✓ Savoir-être : dynamisme et capacité à travailler en équipe. 

✓ Compétences : maîtrise du français à l’oral et à l’écrit.  

 

L’Employé(e) de cuisine sera amené à travailler avec des profils très variés, tant du point de vue du                  
statut que des exigences demandées. Projet d’insertion, la Cloche à biscuits vise à favoriser              
l’insertion  des personnes en situation de précarité, et notamment des personnes sans domicile. 

 

 

CONTACT 

Merci d’envoyer votre CV et votre lettre de motivation à Elsa Delouche, coordinatrice du pôle               
insertion – elsa@lecarillon.org – en précisant l’objet du mail (Recrutement-Biscuiterie-CUI-CAE). 
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