
 CHERCHE ASSOCIE.E.S CO-ENTREPRENEUR.SE.S
POUR FUTURE ACTIVITÉ 

TRAITEUR BIO  PAR L'INSERTION DE PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
PROFIL CUISINIER TRAITEUR  H/F – LYON

LE PROJET
Capucine et Gaston : Traiteur de produits bio en bocaux par l’insertion de personnes handicapées.

Nous voulons fabriquer et commercialiser une gamme complète d’entrées, de plats et de desserts bio, conditionnée en 
bocal en verre, par l’insertion de personnes en situation de handicap.

La création de cette activité, prévue sur la zone de Caluire - Rillieux, se fera dans un même lieu qui s’articulera autour 
d’une cuisine centrale laboratoire, d’un espace de restauration du midi et d'une boutique de vente dédiée. Ce lieu sera 
également notre plate-forme d’approvisionnement, de stockage, de transformation et de diffusion de nos produits.

L'ouverture de Capucine et Gaston est prévue sur le dernier trimestre 2017. 
Nous cherchons un.e associé.e futur.e responsable de cuisine susceptible de nous accompagner pour cette partie dans le 
montage final et de permettre à ce beau projet de voir le jour.

L’EQUIPE

L’équipe est à ce jour constituée de :
- Jean-Christophe, 52 ans, fondateur du projet et entrepreneur depuis plus de 25 ans dans des secteurs variés et 

notamment dans un restaurant, futur responsable de l'ensemble des activités de la structure.
- Lucile 45 ans éducatrice spécialisée, chargée de missions transversales et responsable restaurant boutique.

LES TÂCHES

Avant ouverture
Participation au montage du projet : financier, opérationnel, aménagement...
Réflexions sur la construction de la gamme, les recettes et les prix de renvient.
À l'ouverture
Chef de cuisine, responsable du pôle cuisine.

VOTRE PROFIL

- H/F, Formation et expérience significative en cuisine
- Personne souhaitant s'investir pleinement et financièrement dans un projet de sens et 
  prometteur économiquement.
- Connaissance et sensibilité pour l’économie solidaire, les circuits courts, l’alimentation locale et bio
- Expérience ou volonté d'ouverture à une activité de conserverie
- Sensibilité pour un public handicapé, volonté d'accompagner, de transmettre, fibre pédagogique 
- Goût pour l’entrepreneuriat et intérêt fort pour la coopération (structure en scop ou en scic)
- Capacité à travailler en équipe (partage d'idées, échanges, formation...)
- Valeurs de partage, de calme, d'autonomie et forte capacité à imaginer de nouvelles recettes 
  et les solutions techniques associées.  



VOS MISSIONS

Assurer la gestion de la cuisine

- Co-élaboration des recettes et des prix de revient

- Préparation des bocaux pour le restaurant, la boutique et la vente à emporter

- Elaboration plan HACCP, garant du respect normes hygiène, bio et sécurité alimentaire 

- Encadrement du personnel pour réception, préparation, cuisson, nettoyage ...

Assurer la co-gestion des achats et des prix ventes

- Rencontre et sélection des producteurs/fournisseurs

- Gestion des stocks/commandes

- Réception des marchandises

- Élaboration des prix de vente des productions

Encadrer et former le personnel handicapé

- Participer au recrutement

- Encadrer et transmettre à ce public

Être acteur de la stratégie globale de développement de l'entreprise et participer à sa gestion administrative et  
financière.

CONDITIONS 

Statut : entrepreneur-salarié associé au capital
Horaires de travail :  du lundi au vendredi en journée uniquement ( pas de service le  soir ni le week-end)
Apport personnel à prévoir : 10 000 €
Prise de risque
Partage des décisions
Perspectives de salariat à court terme

Ce projet est accompagné dans son montage par la Scic SA GRAP (Groupement Régional Alimentaire de Proximité),  
une coopérative filière spécialisée dans l’alimentaire (www.grap.coop)

Ce projet vous intéresse, vous voulez en savoir plus :
contactez Jean-Christophe Guidollet : jcguidollet@free.fr – 06 80 15 11 09

http://www.grap.coop/

