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OFFRE D’EMPLOI 
 
L’APEI de la Région Dieppoise est une association du mouvement parental qui gère 12 
établissements et services sur le territoire dieppois depuis plus de 50 ans. Elle accueille plus de 430 
personnes, adultes et enfants en situation de handicap. 
L’APEI recrute pour son Institut-Médico-Educatif qui accueille des enfants et des adolescents en 
situation de handicap déficience mentale, autisme, syndromes génétiques et polyhandicap : 
 

 

Un(e) professionnel(le) issu(e) de la restauration collective ou traditionnelle avec des 
connaissances dans l’hygiène des locaux ayant envie de transmettre ses compétences pour 

préparer les jeunes en situation de handicap à leur orientation professionnelle  

 
 

Missions : 
 
Au sein de l'équipe pluridisciplinaire, le professionnel recruté sera en responsabilité du « pôle 
restauration collective et hygiène des locaux » qui accueille 9 jeunes en situation de handicap. 
 
 
Vous serez en charge notamment : 
 

- D’élaborer les projets d’accompagnement personnalisé en équipe pluridisciplinaire avec le 

jeune et sa famille, 

- D’encadrer le nettoyage de la salle de restaurant de l’IME, 

- De poursuivre l’atelier de préparation, fabrication et cuisson de pains (four à pain sur site) 

- De préparer et d’organiser le service de repas ponctuels à destination de personnes 

extérieures à l’IME, 

- De mettre en place en lien avec le prestataire de restauration de l’IME des projets communs 

autour de la restauration et du service, 

- De travailler les partenariats notamment avec les lieux de stages tant en milieu protégé qu’en 

milieu ordinaire, 

- De participer aux différentes réunions institutionnelles et aux projets transversaux au sein du 

pôle enfance jeunesse et au sein de l’APEI de la Région Dieppoise. 

 

Profil recherché :  

 
SAVOIR-ETRE 

- Vous êtes optimiste, positif et bienveillant, 
- Vous savez et vous aimez travailler en équipe,  
- Vous êtes ouvert et savez-vous adapter, 
- Vous êtes dynamique, organisé, polyvalent. 

 
 

A.P.E.I. DE LA REGION DIEPPOISE 
 

ASSOCIATION DE PARENTS ET AMIS DE PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP  

 
1, Grande Rue des Salines Etran – 76370 Martin-Eglise 

Tél : 02 32 90 55 00 – Fax : 02 32 90 55 05 – mail : apei-dieppe@orange.fr  

APE 8899 B – SIRET 780 987 905 00012  

                                      

 

https://www.facebook.com/APEI-R%C3%A9gion-Dieppoise-1389116597780351/
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SAVOIR-FAIRE 

- Vous avez dans l’idéal une expérience auprès des enfants en situation de handicap, 
- Vous savez partager les informations et communiquer en équipe pluridisciplinaire, 
- Vous savez prendre des initiatives et être autonome,  
- Vous êtes force de proposition 

 

 
Formation/diplôme/expériences 
 
Expérience indispensable dans la restauration  
Expérience souhaitée dans les procédures d’hygiène et d’entretien des locaux 
Être titulaire du diplôme d’ETS ou de MA serait un atout 
 
Conditions d’emploi  

- Contrat : CDI 35 Heures/semaine  
- Salaire : selon convention collective et expériences 
- Conditions particulières : Permis B obligatoire 
- Lieu de travail : 1, Rue Albert Thoumyre – 76880 Arques-la-Bataille  

 
 
Poste à pourvoir dès que possible à partir du 17 janvier 2022, lettre de candidature et CV à envoyer 
par mail à samuel.jaspart@apeidieppe.fr au plus tard le 10 janvier 2022 
 

mailto:samuel.jaspart@apeidieppe.fr

