OFFRE D’EMPLOI - ASSISTANT(E) TECHNIQUE ACI
Lieu de travail : Atelier Méli Mélo à Rezé, ACI conventionné qui accueille 12 salariés, dont
l’activité support est la confection de préparations culinaires sur base végétale et la vente de
celles-ci sous forme de buffets ou en vente ambulante.
Type de contrat : CDD du 18/05/15 au 06/09/15 (surcroît d’activité).
Temps de travail : 24 heures hebdo - temps de travail annualisé.
Classification : Convention Collective des ACI - Emploi repère « assistant technique » Niveau C - Coefficient 280
Rémunération : 1 138,56 € brut pour 24 heures hebdo.
Missions principales :
 Préparation du matériel destiné aux prestations extérieures (buffets, ventes
ambulantes,…).
 Réalisation des livraisons et des installations de buffets. Participation au service.
 Tenue du stand de vente ambulante et tenue de caisse.
 Encadrement de l’équipe lors des prestations extérieures en adaptant les explications
et les consignes au niveau de compréhension des différents publics accueillis.
 Participation à l’entretien des locaux et du matériel.
 Application des consignes transmises par l’encadrante responsable.
 Retour de toutes les informations nécessaires à l’accompagnement
socioprofessionnel des salariés.
Missions occasionnelles :
 Participation à la production culinaire.
Conditions d’exercice :
 Sous la responsabilité de la directrice et de l’encadrante responsable du chantier.
 Horaires en fonction des besoins du service (principalement en soirée jusqu’à 1h et
pendant le week-end). Majoration du temps de travail de 25 % le samedi et de 50 %
le dimanche et pendant les horaires de nuit (entre 21h et 6h).
 Port de vêtements adaptés.
 Conduite du camion frigorifique.
Profil attendu :
 Connaissance du milieu de l’ESS, de l’IAE et du public en insertion.
 Sensibilité pour la cuisine végétalienne.
 Capacité à organiser le travail d’une équipe.
 Bonne condition physique (port de charges régulier).
 Expérience de la vente ambulante auprès du grand public.








Capacité à tenir une caisse.
Dynamisme, réactivité, adaptabilité.
Capacités relationnelles, goût pour le travail d’équipe.
Capacités d’organisation, résistance au stress.
Disponibilité pour travailler en soirée et le week-end.
Permis de conduire obligatoire.

Envoyer CV + Lettre de motivation à Pascale Boullier, directrice de l’association, à l’adresse
suivante : direction@oser-foret-vivante.com

