04/02/2019

APPEL A CANDIDATURE INTERNE et EXTERNE
ASSOCIATION D’ACTION EDUCATIVE ET SOCIALE
N°14/2019/J
ACTIVITES DE FORMATIONS
SUR LES METIERS DE LA RESTAURATION
1 poste d’Educateur technique dans les métiers de la restauration
CDD TEMPS PLEIN à partir du 15 février 2019 pour une durée de 05 mois
Remplacement d’un salarié en arrêt maladie
Raison d’être du service
Créé en 1980 et situé au coeur de l’agglomération dunkerquoise, l’AAES Activités de Formation, anciennement
appelé « AAE Profil » est membre de l’AROFESEP, labellisé qualité OPQF et référencé DATADOCK
Rattachement Hiérarchique

Directeur de Parcours
Guillaume AUDEGON
Cadre Technicien
Didier DAVOLI

Poste à pourvoir
Missions principales



Organisation et encadrement des stagiaires lors des journées de formation aux différents
postes, cuisine, service en self et à table du type brasserie/limonadier/glacier.



Animation des séances de pratique professionnelle et en technologie en respectant un
référentiel emploi, activités et compétences (REAC) Agent de restauration et service en bar
brasserie.




Diplôme de Niveau IV dans le domaine de la Restauration et/ou expérience minimale de 05
ans dans le domaine de la restauration ;
Capacités managériales se traduisant notamment par, l’encadrement d’un groupe de
stagiaires ;
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Profil de compétences
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Capacités pédagogiques ;
Savoir prendre en compte les typologies de public en insertion sociale et professionnelle ;
Respect des règles d'hygiène et des procédures HACCP Suivi des parcours des stagiaires,
évaluation et formalisation des compétences ;
Suivi administratif des dossiers pédagogiques ;
Capacité dans la gestion des stocks, des achats de denrées et du matériel pédagogique ;
Capacité à rendre compte ;
Maîtrise des outils numériques et des logiciels de base (Word, Excel).

Conditions d’emploi






Salaire défini selon grille de la CCNT du 15 mars 1966
Permis B
Lieu d’exercice : DUNKERQUE
Date de prise de fonction : 15 février 2019
Vous souhaitez poser votre candidature...

Afin de vous aider à bien préparer votre entretien, nous vous invitons notamment à réfléchir sur les différents
points suivants :






Quelle synthèse je fais à ce jour de mon parcours professionnel depuis mon premier emploi ?
Quelles sont les missions principales du poste que j’occupe aujourd’hui ?
Quelles sont les raisons qui motivent ma candidature ?
Quels sont les atouts que je peux mettre en avant pour convaincre que je peux m’adapter rapidement au
nouveau poste ?
Qu’est-ce qui m’intéresse tout particulièrement dans le poste proposé et quels sont les aspects sur
lesquels je me pose encore des questions ?

Merci d’adresser votre candidature (CV + Lettre de motivation)
A Monsieur Guillaume AUDEGON par mail gaudegon@aaedk.org
+ Monsieur Didier DAVOLI par mail ddavoli@aaedk.org
(+ Copie Service Ressources Humaines)
Pour le 08 février 2019 au plus tard
Les entretiens auront lieu semaine du 11 février 2019
Avec Monsieur Didier DAVOLI, Madame Dalinda TOIHA
Et/ou Monsieur Guillaume AUDEGON
La prise de décision sera effective le 13 février 2019

-

1/ Salariés titulaires d’un CDI
2 / Salariés titulaires d’un CDD
3 / Candidatures externes
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Ordre de priorité dans le traitement des candidatures :

