
Ancrée sur le territoire du Calvados et forte de son projet associatif, l’AAJB est un acteur engagé dans 
l’action sociale. L’Association gère 27 établissements et services regroupés en 2 secteurs : social et médico-
social. Elle accompagne chaque année près de 9 300  hommes, femmes, enfants et familles dans le champ 
de la protection de l’enfance, du handicap, de la dépendance et de l’insertion.  
 

                     association membre d’ESPAS 14 

 
L’ASSOCIATION des AMIS de JEAN BOSCO 

Recrute 
 

Pour  L’EHPAD Notre Dame de la Charité 
 

Situé à SAINT VIGOR LE GRAND, près de BAYEUX (Calvados)  
Etablissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes accueillant  

74 résidents permanents et 6 en accueil de jour 
La cuisine de l’EHPAD élabore également les repas pour le Dispositif médico éducatif de l’AAJB 

 

1 CUISINIER (H/F) 
 CDI à TEMPS COMPLET (1 ETP)  

 

Sous l’autorité de la directrice et par délégation du chef de cuisine, vous contribuerez  
- à la mise en œuvre du projet de service et à la démarche continue d’amélioration de la qualité.  
- au bien-être et au confort des  résidents de l’EHPAD  

 
Missions : 

- Elaborer des repas adaptés au public en tenant compte des régimes spécifiques 
- Veiller à la démarche du respect des règles d’hygiène et de sécurité 
- Nettoyer et contrôler les équipements 
- Faire preuve de créativité dans la proposition des menus 

- Travailler en interdisciplinarité avec le personnel de l’EHPAD  
Compétences :  

- Avoir le sens du travail en équipe 
- Faire preuve de rigueur et de discrétion 
- Avoir de bonnes aptitudes organisationnelles 
- Savoir gérer seul la préparation des repas sur les temps de week-end, soirée  

Exigences 
- Titulaire d’un CAP ou BEP cuisine 
- Certification aux règles d’hygiène et de sécurité alimentaire (HACCP) 
- Expérience réussie en collectivité 

 

Conditions 
- CCNT 31/10/1951 
- Poste à pourvoir au 14/09/2020 

 

Adresser candidature (lettre de motivation, CV) à : 
Madame la Directrice 
EHPAD Notre-Dame de la Charité 
BP 10135 - 14401 BAYEUX CEDEX 
Par mail à : secretariat.ndlacharite@aajb.asso.fr 

Date limite de dépôt des candidatures : 06/09/2020 

DIREC TION GENER ALE 

route d’aunay - BP 82

14111 LOUVIGNY

ASSOCIATION DES AMIS

 DE JEAN BOSCO

' 02 31 29 18 80
7 02 31 29 18 89

:  aajb@aajb.asso.fr


