
L’association « La Petite Table Ronde » 
Recherche

 Un(e) Cuisinier(ère) en CDI

La crèche parentale « La Petite Table Ronde », implantée à La Robertsau, accueille 18 enfants âgés de 2
mois et demi à 4 ans répartis en deux groupes, chacun à un étage de la maison. Un jardin et une cour
bordent cette bâtisse. La porte est ouverte de 7h30 à 18h du lundi au vendredi. 
Pour  accompagner  les  enfants,  l’équipe  pédagogique  s’inspire  des  connaissances  apportées  par  la
pédagogie de Rudolf Steiner. Chacun grandit à son rythme dans un environnement chaleureux et adapté
afin qu’il puisse faire ses propres expériences au milieu de ses pairs et des adultes.
La  structure  fonctionne  grâce  à  l’implication  des  parents  membres  de  l’association,  organisée  avec  la
présidente et le responsable technique.

De par ses missions et sa présence au sein de la structure tous les jours de 9h à 13H45, le/la cuisinier(ère)
fait pleinement partie de la crèche « La Petite Table Ronde » et du projet pédagogique qui la caractérise.
Les repas végétariens qu'il élabore quotidiennement sont composés de produits frais, de saison et issus de
l'agriculture biologique ou biodynamique. Il est responsable de la gestion des commandes alimentaires ainsi
que de l'entretien de la cuisine et des lieux de repas.  Il élabore les menus composés d’une crudité, un
légume cuit, une céréale, un laitage et de purées pour les bébés. Les menus sont élaborés en  lien avec
l’équipe pédagogique, en fonction des besoins des enfants accueillis (ayant de 2 mois et demi à 4 ans) et
évoluent en fonction de l’année. Toujours en lien avec ses collègues, il côtoie les enfants qui apprécient de
découvrir les légumes du jour ou encore d'observer le processus de préparation des repas.

MISSIONS :
➢ préparer  les  repas  pour  tous  les  enfants  et  adultes  (environ  27  personnes)  en  tenant

compte  des  étapes  de  diversification  de  chaque  enfant  et  des  régimes  particuliers
(intolérances, allergies).

➢ gérer les commandes et les stocks alimentaires
➢ nettoyer les lieux de repas : tables, chaises, sols, vaisselle,…
➢ rangement et nettoyage de la cuisine
➢ Le  plus     : vous  connaissez  la  pédagogie  Steiner-Waldorf  dont  s’inspire  la  crèche  dans  son

fonctionnement au quotidien et la cuisine végétarienne.

PROFIL RECHERCHE :
Savoir-faire   : 

➢ Respect des règles d'hygiène HACCP
➢ Savoir cuisiner les céréales et les légumes (cuisson lente à la vapeur)
➢ Intervenir  occasionnellement  auprès  des  enfants  et  proposer  des  temps  de  préparation  des

légumes dans l’espace de vie des enfants.

Savoir-être     : 
➢ Intérêt pour la cuisine végétarienne et l'alimentation adaptée aux touts-petits
➢ Autonomie dans le travail
➢ Rigueur dans le travail  
➢ Faire preuve de curiosité et d'adaptation
➢ Sens des relations humaines avec les adultes et les enfants

FORMATION : 
➢ Débutants acceptés  oui 
➢ Le plus   : formation en hygiène alimentaire HACCP



CONDITIONS D’EXERCICE :
* Type de recrutement   : CDI
*  Durée de travail hebdomadaire   : 24h (lundi 9h-14h, mardi et jeudi 9h-13h45, mercredi 9h15-13h45 et
vendredi 8h30-13h45)
* Salaire mensuel   : 1066€ brut (Convention collective ALISFA – Personnel de service)

DÉLAIS DE REMISE DES CANDIDATURES :
* Date prévue du recrutement   : poste à pourvoir le 12 avril 2021

CONTACTS :
* Les candidatures sont à envoyer à     :
Mme La Présidente, 
Marion Nizard
255 route de La Wantzenau
67000 Strasbourg
petitetableronde@gmail.com
* Renseignements complémentaires     : 
Mme Urielle Picot 
Responsable Technique
0388310100 / 0781887993
petitetableronde@gmail.com


