
Cuisinier, serveur, agent polyvalent de restauration, 
plongeur, pâtissier, boucher, charcutier, poissonnier... 

Vous êtes demandeur d’emploi de longue durée et ces métiers vous attirent ? 

Postulez à Saveurs et Talents, restaurant-traiteur !

 POURQUOI ? 
• Retrouver confiance en soi, vie sociale et autonomie
• Travailler dans un établissement reconnu au sein d’une équipe solidaire et exigeante
• Évaluer et préciser son projet professionnel

 COMMENT ? 
En équipe, vous participerez au fonctionnement de notre self-service et à la préparation de presta-
tions traiteur. Vous serez formé, encadré et évalué par des professionnels de la restauration dans 
les tâches suivantes :
• Traitement préliminaire des produits 
(notamment lavage et découpe des fruits et légumes) 
• Préparation et mise en place des entrées et desserts 
• Préparation et service des plats chauds 
• Préparation et dressage des prestations traiteur 
(plateaux-repas, buffets, cocktails...)
• Accueil et service de la clientèle sur 
différents types de prestation
• Livraison
• Enregistrement des plateaux et encaissement 
• Plonge manuelle et machine 
• Entretien et hygiène des équipements et locaux

TRAVAILLER
CHEZ NOUS

AVEC QUEL CONTRAT ? 
• Contrat d’agent polyvalent de restauration, 
à durée déterminée d’insertion de 4 mois 
renouvelable (jusqu’à 24 mois maximum).
• Temps de travail et horaires :  de 25 h à 35 h 
par semaine selon type de contrat, sur des 
créneaux variables compris entre 7 h et 17 h. 
Travail en soirée ou week-end possible selon 
les nécessités du service.
• Salaire : SMIC

Vous bénéficierez d’un accompa-
gnement socio-professionnel pour 
travailler votre projet personnel de 
retour à l’emploi durable avec la mise 
en place de formations et actions 
ciblées, réalisées dans et en dehors 
de votre temps de travail. Parmi les 
actions possibles : passage du permis 
de conduire ; cours de français ou 
mathématiques, stage en entreprise...



 LES PRÉ-REQUIS ? 
• Validation par Pôle Emploi d’un parcours IAE 
• Maîtrise de la langue française (lecture, écriture) et du calcul 
• Motivation pour les métiers de la restauration et investissement personnel 
• Assiduité et disponibilité 
• Habileté et rapidité d’exécution
• Résistance nerveuse (gestion du stress) et physique (travail au chaud et froid ; station 
debout ; port de charges lourdes)
• Capacité à travailler sous les ordres d’un(e) chef de cuisine et d’un(e) chef de salle, en 
équipe multiculturelle et au contact de la clientèle 
• Présentation et hygiène irréprochable

 ACTEURS DE L’INSERTION SOCIO-PROFESSIONNELLE,
 VOUS SOUHAITEZ NOUS ORIENTER UN(E) CANDIDAT(E) ?
Conventionnée entreprise d’insertion, Saveurs et Talents est bien plus qu’un restaurant. 
Positionnée dans le champ concurrentiel, elle assume les mêmes droits et devoirs que 
les entreprises classiques. Avec pour seule différence, sa finalité sociale en faveur de 
l’inclusion des demandeurs d’emploi de longue durée.

Les demandeurs d’emploi sont recrutés pour leur motivation et leur capacité 
d’apprentissage. Encadrés par des professionnels de la restauration, ils bénéficient 
d’une mise en situation de travail particulièrement exigeante :
• Restaurant multi-prestations : self jusqu’à 150 couverts/jour ; banquets en soirée et 
week-end ; groupes et séminaires. 
• Prestations traiteur (jusqu’à 500 convives) : buffets, plateaux-repas et cocktails 
emportés et livrés/servis.

Aucun diplôme demandé pour ce poste d’agent 
polyvalent de restauration. Mais une première 
expérience dans le secteur de la restauration est 
souhaitée (à minima : intérêt et pratique personnelle 
de la cuisine).
Accompagnement individualisé par une conseillère 
d’insertion socio-professionnelle, et selon les 
besoins : psychologue, enseignants, réseau 
partenaires et entreprises.

Dans le secteur de l’Insertion par l’Activité 
Economique (IAE), l’entreprise d’insertion est la 
dernière marche avant l’emploi dit classique. 

Loïc Richard 
Chef de cuisine, encadrant technique

« Ici, nous œuvrons au quotidien pour 
donner de l’autonomie à nos salariés. Ce 
n’est pas seulement transmettre un geste 
technique, mais aussi enseigner un savoir-
être et une culture d’entreprise : arriver 
à l’heure, être souriant, rigoureux, savoir 
travailler en équipe. Dès leur arrivée, nos 
salariés en insertion sont considérés comme 
des salariés à part entière.  
La plupart n’ont jamais travaillé en cuisine, 
mais nous leur donnons leur chance. Ce 
qui compte, c’est l’envie. Le parcours 
chez Saveurs et Talents permet de vérifier 
qu’ils sont fait pour ce métier difficile. Leur 
évolution se fait par paliers, de la plonge 
vers les postes entrée, pâtisserie, le chaud 
et/ou le service, selon les capacités et les 
perspectives de chacun. Dès le départ, ce qui 
compte, c’est de développer une logique de 
travail et d’apprendre des techniques de 
base. 
Nous ne formons pas des cuisiniers mais 
des agents polyvalents de restauration, 
qui pourront justifier d’une expérience 
diversifiée, que ce soit en service, cuisine, 
pâtisserie ou traiteur, et ce dans une 
entreprise où le “fait-maison” est la règle. »

Marie-Flore Guehi
Agent polyvalent de restauration

« Je suis née en Côte-d’Ivoire. J’ai vécu longtemps en Italie où j’ai travaillé dans la restau-
ration. Puis je suis venue en France avec mon fils de deux ans et demi, que j’élève seule. 
Ma recherche de travail s’est révélée très difficile : pas d’expérience professionnelle 
en France, un jeune enfant à charge... J’ai traversé une longue période de chômage. Au 
bout de deux ans, on m’a proposé de passer un entretien pour un poste en insertion chez 
Saveurs et Talents. Je ne savais pas à qui confier mon fils ; je suis donc venu avec lui pour 
passer l’entretien. J’étais sûre de ne pas être retenue. Mais Saveurs et Talents a vu mon 
potentiel au-travers de mon CV, et ils m’ont rappelé pour faire un essai. Ça a marché. Ça 
fait maintenant sept mois que je travaille chez Saveurs et Talents. Ils m’aident à trouver 
des solutions, pour la garde de mon fils, pour la recherche d’un emploi stable. Je sais 
que je veux continuer dans cette voie. »

Interviews



 COMMENT POSTULER ? 

Envoyez votre CV en précisant votre numéro de demandeur 
d’emploi et le nom de votre référent RSA si vous êtes 
bénéficiaire. 

• Par courrier postal à : 
Madame la directrice - Association Saveurs et Talents 
71 avenue Denis-Papin - 45800 Saint-Jean-de-Braye 
• Ou par courriel à : contact@saveurs-talents.fr

Zone Archimède - Les Châtelliers - 71 avenue Denis-Papin - 45800 Saint-Jean-de-Braye

www.facebook.com/Saveurs.et.Talents

CONTACT

www.saveurs-talents.fr 
02 34 28 35 19 

contact@saveurs-talents.fr

f

Rue du Paradis

Tangentielle Est

Av. 
Den

is 
Pa

pin

Av. André Marie Ampère

Ru
e 

de
 la

 B
ur

el
le

Ru
e 

Bl
ai

se
 

Pa
sc

al

Ru
e 

de
s F

rè
re

s L
um

iè
re

Rue Edouard Branly

Av. Denis Papin

Av. Joseph Gay-LussacBd Marie Stuart

Bd M arie
 Stuart

Ru
e 

d’A
m

be
rt

Sa
ve

urs
& Ta

le
nts

SORTIE
St-Jean-de-Braye centre

P.A. Archimède

 C
ré

di
ts

 p
ho

to
 : 

©
 P.

 F
ou

lo
n 

/ S
tu

di
o 

Pi
on

ni
er

 - 
G

ra
ph

is
m

e 
: w

w
w

.c
ar

ol
ab

.c
om

Ligne de Tram B
arrêt Gaudier Brzeska
moins de 10 mn à pied 

Bus n°15 
arrêt Gay Lussac 
devant le restaurant


