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Le CPA Lathus est une association Loi 1901, grand acteur historique de l’éducation populaire et de 

l’environnement depuis plus de 35 ans. Situé au sud de la Vienne, le Centre de Plein Air accueille, toute 

l’année, les groupes et les particuliers pour des séjours ou des activités à la journée. Il est également 

renommé pour son chantier d'insertion, son centre de formation ouvert aux stagiaires et aux apprentis et 

son accueil collectif de mineurs chaque été. C’est aussi une ferme pédagogique gérée par le CPIE Val de 

Gartempe et un centre équestre sur deux sites.  

Le CPA Lathus possède 5 salles de restauration et une terrasse en bord de Gartempe pouvant recevoir 

jusqu’à 300 personnes. Nos repas sont préparés sur place, en majorité avec des produits locaux ou issus de 

notre potager biologique. Nous recherchons, pour renforcer notre équipe de professionnels, notre chef(fe) 

cuisinier(ère) de collectivité. 

 

 Votre mission 

Vous participez à l’organisation et au fonctionnement général de la restauration avec la direction 

ou l’économe. Vous assurez la production des repas et encadrer et former votre équipe de cuisiniers 

et d’agent(e)s de restauration. Vous savez d’ailleurs adapter vos menus en fonction des produits 

disponibles.  

Vous connaissez et maîtrisez les techniques de cuisine et les règles d’hygiène et de sécurité 

alimentaire. Les procédures, les vérifications et l’application des normes sont vos alliées au quotidien 

et vous garantissez l’application du PMS.  

Vous avez le sens de l’écoute, du contact et êtes force de proposition.  

Nos convives, de tout âge, attendent votre créativité culinaire et notre équipe de 8 salarié(e)s (tous 

contrats confondus) est impatiente de découvrir vos compétences de manager.  

Vos compétences  

Vous possédez votre CAP de cuisinier (au minimum) et vous avez de l’expérience dans ce domaine.  

 Votre contrat 

Contrat à Durée Indéterminée.  

Temps complet (35 heures).  

Salaire : indice 320 de la Convention Collective ECLAT soit 2022 € brut/mois. 

              Reprise d’ancienneté possible sur un poste similaire.   

 

Lettre + CV par mail à secretariat-rh@cpa-lathus.asso.fr 

Le CPA Lathus recrute… 

SON(SA) CHEF(FE) CUISINIER(ERE) 


