
L’ESAT Le Colibri recrute des
Employés polyvalents en restauration

L’ESAT Le Colibri est un Établissement et Service d’Aide par le 
Travail (anciennement CAT) géré par l’association ŒUVRE FALRET. 
Il permet à des adultes en situation de handicap psychique 
d’exercer des métiers d’accueil et de restauration en tant que 
travailleur.

Modalités d’admission :
> Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH)  
> Notification d’orientation ESAT,  
délivrée par la CDAPH (Commission des Droits et de l’Autonomie 
des Personnes Handicapées).  

Lieu de travail :  
128 Avenue Jean Jaurès, 93500 Pantin
Métro : Aubervilliers - Pantin - Quatre Chemins (ligne 7) 

Vous travaillerez dans une cuisine centrale (en RDC).
L’activité de l’ESAT est la production et la livraison de repas au 
domicile de personnes âgées.
L’encadrement est fait par des moniteurs d’ateliers.
Les moniteurs d’ateliers sont des cuisiniers de formation. 

Descriptif des activités et qualités de l’Employé  
polyvalent en restauration au verso →

Recrutement

Admission après un 
stage de 2 à 3 semaines, 
à partir du 1er juin 2021 
Possibilité de temps complet ou de 
temps partiel.



Conditions indispensables
• Accepter de travailler à différents postes
• Travailler à la légumerie, à la préparation froide, à la préparation 
chaude, à la plonge, à la pâtisserie, au conditionnement, au self 
en interne
• Accepter d’avoir des horaires différents une semaine sur deux
• Aptitude à la station debout prolongée 
• Aimer travailler avec plusieurs personnes 
• Ecouter le moniteur 
• Rester présent à son poste de travail 
• Être ponctuel et respecter les horaires

Activités de l’employé polyvalent en restauration

Candidature à adresser à : 

aratel@oeuvre-falret.asso.fr
Anne Ratel, Directrice de l’ESAT Le Colibri 

Tél. : 01 56 61 72 72

► Gestion des stocks de produits
► La légumerie
► Le froid
► Le chaud
► L’emballage des barquettes
► Le Self
► L’atelier pâtisserie
► Activités chez le client
► Le service traiteur
► La livraison des repas aux personnes âgées


