
 

Fiche de poste 
Cuisinier.ière / responsable du pôle restauration 

A. LE PROJET  
Le Talus est un tiers-lieu d’innovation et découverte de l’agriculture urbaine . Le/la candidat.e 
aura l'opportunité de participer à l'émergence d'un projet ambitieux d'aménagement du 
territoire en lien avec les questions d'alimentation, de respect de la biodiversité, de lien social 
inter-générationnel, et d'économie circulaire. 

Site web: www.letalus.com 

D. CONTEXTE 
• La cantine du Talus est une cuisine en extérieur qui propose un plat unique végétarien basé 

sur les produits du jardin et issus de filières paysages et locales 
• Pas de services en salle, lieu uniquement en extérieur 
• 2 à 3 services par semaine le midi (soir en période estivale) (30- 50 couverts/ service) 
• Service continu lors d’événements festifs ponctuels de 11h à 23h (environs 110 couverts) 

E. MISSIONS : 
• Conception du menu en collaboration avec l’équipe 
• Réalisation de toutes les préparations de la cuisine  
• Responsable du bon déroulement des services 
• Gestion des approvisionnent frais et sec  
• Rangement et nettoyage de la cuisine 
• Co-organisation d’événements culinaires ponctuels le soir sur réservation (potentiellement 

en collaboration avec d’autres chefs)  
• Maitrise des coûts d’assiettes et du CA de la cantine. 

E. LES AVANTAGES 
• Travailler en plein air avec les produits du jardin  

• Faire pousser ses propres légumes et proposer des nouvelles variétés à faire pousser dans le 
maraichage 

• L’opportunité de développer un pôle de restauration associative engagé dans la réduction 

des déchets et piloter les futurs aménagements liés à la transformation alimentaire.  
• Possibilité d’évolution du contrat en fonction de l’activité.  

F. PROFIL (DIPLÔMES ET FORMATIONS) 
• Expérience en cuisine exigée (9 mois minimum), profils en reconversion bienvenus ! 
• Passionné.e de cuisine avec la fibre écolo et bon.ne vivant.e ! 
• De la bonne humeur, de la créativité et une bonne dose de débrouillardise. 

• L’envie de faire partie d’une équipe jeune et investie dans le projet. 
• Etre disponible du mercredi au dimanche.  

Date de Début Rémunération Type de 
contrat Pour candidater Période d’essai

Lundi 2 Mars 2020 1055€ brut/mois CDD 9mois 
24H/semaine

CV + Lettre de 
motivation

contact@letalus.com
2 semaines

http://www.letalus.com


F. SAVOIR-FAIRE 

• Conception des recettes végé variées, originales et saisonnières  
• Calcul des coûts par assiette  

• Gestion des approvisionnements et des stocks  
• Préparation, cuisson, dressage, services, rangement et nettoyage  

• Maitrise des procédures d’hygiène 

F. SAVOIR-ÊTRE 
• Créativité 
• Dynamisme 

• Autonomie 
• Organisation 

• Esprit d’initiative 
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