
 

 

met au concours : 

Un poste de cuisinier/ère diplômé/e  
 

pour L'Interface à Neuchâtel 
Unité socio-éducative mixte accueillant des adolescents et jeunes adultes  

Poste CDI à 50% 
 

Ce poste est ouvert aux candidatures féminines et masculines. 
 

 

Votre profil : 

- CFC de cuisinier/ère 

- disponibilité, esprit d'initiative et sens de l’organisation  

- compétences dans la transmission de savoir-faire et savoir-être 

- intérêt et aisance dans les contacts avec des adolescents-es et jeunes adultes  

- compétences relationnelles, fibre sociale 

- connaissance des outils de base en informatique 

- possession du permis de conduire  

 
Votre mission : 

- assurer le bon fonctionnement de la cuisine de l'unité 

- organiser et confectionner des repas en collaboration avec les jeunes et l'équipe 
éducative   

- gérer la qualité et l'attractivité des menus 

- créer une ambiance chaleureuse et accueillante au sein de l'unité 

- entretenir la cuisine et le matériel  

- respecter les normes d'hygiène en vigueur 

- pouvoir faire des remplacements et prêter main forte à d'autres équipes de 
cuisine de la Fondation l'enfant c'est la vie 

 

Nous offrons : 

- un travail varié et riche en contacts humains 

- une collaboration au sein d'une petite équipe dynamique  

- une charte et un concept socio-éducatif solidement étayés et capables d’évolution 

- des conditions et un outil de travail en adéquation avec les exigences du poste 
 

Conditions et traitement : selon la CTT-ES. 
 
Entrée en fonction : de suite ou à convenir  
 

Intéressé/e ? Veuillez adresser votre lettre de motivation, accompagnée d’un curriculum vitae, 
des copies de vos diplômes et certificats jusqu'au vendredi 4 octobre 2019 aux adresses 
suivantes à choix:  

Maison de Belmont, Mme Sarah Pavillon Léchenne 
Ch. de Belmont 13, 2017 Boudry ou par courriel à secretariat.belmont@ne.ch 
Pour tout renseignement complémentaire : 

 M. Cédric Villemin, responsable du foyer : 032.886.64.81 

 Mme Sarah Pavillon Léchenne, directrice du secteur enfance et adolescence :  
032.886.64.51 

mailto:secretariat.belmont@ne.ch

