
 

 

 

met au concours le : 

Poste de chef/fe de cuisine  
 

de la Fondation l'Enfant c'est la vie  
 

Lieu de travail : Boudry 

Poste CDI à 60% dès le 1er août 2021 ou à convenir 
 

 
Ce poste est ouvert aux candidatures féminines et masculines. 

 

 

Votre profil : 

- CFC de cuisinier/ère  

- Expérience professionnelle de 5 ans 

- Bonnes facultés d'organisation, disponibilité et esprit d'initiative  

- Intérêt et aisance dans les contacts avec les enfants et les adolescents  

- Compétences relationnelles et fibre sociale 

- Bonne maîtrise des outils informatiques, Outlook, Word, Excel 

- Possession du permis de conduire  
 

Votre mission : 

- Gestion de l'ensemble de la production et de la livraison culinaire à l'interne et à l'externe 

- Responsabilité de la qualité des repas et de l'attractivité des menus 

- Conduite et animation d'une équipe 

- Gestion du bon fonctionnement et la bonne gestion économique de la cuisine  

- Création d'une ambiance chaleureuse et accueillante  

- Suivi du bon entretien de la cuisine et du matériel  

- Application des normes d'hygiène et de l'autocontrôle selon les directives en vigueur 
 

Nous offrons : 

- un travail en cuisine varié et riche en contacts humains 

- une collaboration au sein d'une petite équipe dynamique  

- des possibilités de formation et perfectionnement 

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

Conditions et traitement : selon la CCT-ES 
 
 
Entrée en fonction : dès le 1er août 2021 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 15 mars 2021 aux adresses suivantes à 
choix:  

Fondation l'enfant c'est la vie, Postulation Chef/fe de cuisine, M. Marco Pais Pereira,  
Chemin de Belmont 11, Case postale 133, 2017 Boudry ou par courriel à adm.enfvie@ne.ch 
 
Pour tout renseignement complémentaire :  
M. Marco Pais Pereira, directeur: 032 886 64 31 

mailto:adm.enfvie@ne.ch

