
Recrutement d’un·e cuisinier·e

Envie de venir faire sourire les papilles de la clientèle avec des couleurs locales et de
saison ? De faire découvrir une cuisine simple et accessible à tous, saine, conviviale,
familiale, tout en participant à l’ensemble des activités de la coopérative ? Quatre Quarts,
situé dans l’ancienne gare au centre de Court-Saint-Étienne, recrute un·e cuisinier·e temps
plein (CDI 38h/semaine) ou deux cuisinier·es à temps partiel (CDI entre 19 et 28h), à
partir du 28 novembre.

Description des tâches et responsabilités principales
Au premier titre, il s’agit d’assumer avec votre collègue direct la gestion de la cuisine, y
compris les commandes et la gestion des stocks alimentaires, tout en assumant les neufs
services par semaine.

Cela s’opère en bonne intelligence avec tout le reste des activités chez Quatre Quarts, au
premier lieu desquelles le service au bar qui prend les commandes à tables et va porter les
plats préparés, mais également la programmation des activités et les différents autres
acteurs impliqués dans le bâtiment de la gare.

Sous la houlette de votre collègue direct qui coordonne la cuisine, vous veillez à :
● La réalisation fluide et efficace des 9 services par semaine
● La gestion de l’espace cuisine (entretien et nettoyage du matériel, poubelles, lessive…)
● Établir ensemble un menu et des prix, en tenant compte de la réalité financière du lieu
● Au respect des normes et de la réglementation en vigueur : accès à la profession, AFSCA …
● La gestion des commandes/stocks - pour l’aspect cuisine.
● La coordination poubelle, lessive, produits d’entretien, en liens avec les autres membres

de l’équipe, salariés ou bénévoles
● Au lien avec les groupes de travail et la réunion générale des coopérateurs pour

l’organisation générale
● Rédiger vos propres procédures pour atteindre les objectifs du mandat, et les partager

avec les autres.

Outre les tâches strictement liées à la gestion en grande autonomie d’une cuisine, il est de
votre responsabilité de participer de manière constructive à l’animation et la gestion du lieu,
en faisant montre d’ouverture au dialogue (communication non violente), de dynamisme et
de pédagogie.

Compétences requises
Outre le fait de disposer d’un diplôme de cuisine et d’être parfaitement au courant des règles
AFSCA, nous cherchons une personne créative, rigoureuse, passionnée, autonome et qui
soit en phase avec l’esprit de la coopérative (inclusion de bénévoles et de coopérateurs), de
ses valeurs (gouvernance partagée) et de son projet social et environnemental.



- Créative : vous savez surprendre nos clients par votre technique et créer des recette
originales et locales et diversifiées ;

- Rigoureuse : vous maitrisez à la perfection les normes d’hygiène et de sécurité ;
- Passionnée : vous aimez transmettre votre savoir-faire en travaillant avec une équipe

constituée pour partie de bénévoles ;
- Vous travaillez de manière autonome et parvenez à faire régner une bonne ambiance de

travail au sein de l’équipe dont vous faites partie.

Expérience
Aucune expérience stricte n’est requise, mais toute expérience est un plus. A mettre en
évidence dans votre candidature.

Ce que nous offrons
Un CDI (à temps plein à raison de 38h/semaine) ou deux CDI à temps partiel (entre 19 et
28h), en régime de « grande flexibilité » sous la commission paritaire Horeca (CP302). Par
respect pour la vie de chacun, la coopérative engage deux personnes en cuisine pour ne
pas devoir procéder par « services coupés ». Les heures se répartissent donc entre :
- travail de service et de mise en place toute la journée du mardi,
- et ensuite alternance avec votre collègue pour assumer les 8 services (du mercredi au

samedi, midi et soir) ;
- participation à la réunion hebdomadaire de coordination opérationnelle ;
- participation à la réunion d’équipe avec coopérateurs et bénévoles, qui prend place en

soirée toutes les 6 semaines.

La coopérative veille à une ambiance conviviale et agréable pour tou·tes, avec des relations
empreintes de dialogue et de respect, et une confiance envers l’intelligence collective par le
biais de groupe de travail organisés et structurés. La coopérative sait se montrer flexible au
niveau des horaires de travail, et entend toujours faire preuve de solidarité entre
responsables pour pallier les difficultés d’agenda et d’imprévus.

Comment candidater ?
Envoyer votre candidature par e-mail à xavier-coord@quatrequarts.coop avant le 18
novembre 2022 à 16h. Il est attendu dans votre courriel de candidature :
- D’utiliser comme sujet : « Candidature cuisine novembre 2022 »
- De contenir un CV reprenant vos titres, diplômes, compétences et expériences
- De contenir une lettre de candidature (ou autre moyen que vous jugeriez pertinent pour

communiquer votre motivation) avec mise en évidence de la motivation tant pour le poste
à pourvoir que pour venir travailler au sein de la coopérative citoyenne Quatre Quarts.

Vous recevrez d’office un retour de notre part avant le 21 novembre. En cas de poursuite
des discussions, nous vous inviterons à deux entrevues d’une 1/2h chacune dans la
semaine du 21 au 25 novembre. A cet égard, merci de déjà indiquer dans votre courriel de
candidature vos éventuelles indisponibilités pendant cette période.

mailto:xavier-coord@quatrequarts.coop

