
Objectifs 
- Accéder à un emploi et se former dans les métiers de la 
restauration, cuisine et service. 

Comment
- Vous serez recruté (e) pour l’atelier cuisine 
« La Gariguette », au centre de formation professionnelle 
AIME à Rosières, sur un poste d’employé(e) polyvalent(e) 
de restauration. 
Contrat de travail de 30h hebdomadaires (formation 
comprise. Travail un samedi sur deux selon planning). 

Pré-requis 
Capacité physique à l’emploi, respect des règles d’hygiène 
et de sécurité, comportement et tenue adaptée, savoir lire 
et compter. Goût pour le travail en cuisine et le service. 
Pour les missions Livraisons (permis de conduire 
demandé) et Service-Vente à emporter, capacité 
d’autonomie, qualités relationnelles requises de par le 
contact avec la clientèle. 

A.I.M.E. 
Les Vernades - 07260 ROSIERES 

Tél. 04 75 39 96 33 
Email : aime@emploi-formation.org   

www.aime-emploi-formation.org

Recrute pour son ACI 
Cuisine traditionnelle
Restauration sur place 
Vente à emporter Traiteur
des Employé(e)s polyvalent(e)s 
de restauration en CDDI*
*Contrat à Durée Déterminée d’Insertion 
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Informations complémentaires 
Accompagnement socio-professionnel, travail sur projet, formation au 
poste de travail, remise à niveau, HACCP, Sauveteur Secouriste du 
Travail. 
Autres missions proposées en complément de la cuisine : 
Service, vente à emporter et livraison

Contrat du 2 avril 2018 au 31 octobre 2018 (7 mois) * 
pour une durée moyenne de 30 heures hebdomadaires.

Rémunération : 1.284,40 € bruts mensuels (valeur du smic au 01/01/2018).

Lieu de travail et de formation : Les Vernades 07260 ROSIERES 

Si vous êtes intéressé(e),
Merci de prendre contact pour de plus amples renseignements auprès de 
votre référent(e) social(e), de la Mission Locale, de Pôle Emploi, 
de Cap Emploi ou auprès de A.I.M.E. au 04 75 39 96 33. 

Modalités d’embauche 
Suite à la validation des fiches d’orientation par le CTAO, est organisée 
une information collective présentant l’action, suivie d’un entretien 
individuel d’embauche. 
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www.aime-emploi-formation.org

