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 L’association Maison Bartimée, située à Compiègne, propose d’accompagner les personnes, 
quels que soient leur âge et leur état de vie dans le domaine de la relation affective. Elle travaille 
avec une équipe de professionnels et de bénévoles et propose un point écoute, des 
accompagnements individuels, des ateliers collectifs pour son cœur de mission, et des activités 
conviviales autour d’un bistrot pour assurer que cette maison soit vivante, chaleureuse et 
conviviale. D’inspiration chrétienne, elle porte des valeurs d’accueil inconditionnel, de 
bienveillance et d’écoute attentive.  
 
Le bistrot est ouvert en journée du lundi au vendredi et proposera une formule de déjeuner basée 
sur une cuisine simple et familiale en semaine (jusqu’à 40 couverts/jour)  et occasionnellement 
le soir et le week-end en fonction des activités. Le bistrot a pour vocation de fédérer et de 
favoriser la relation entre les personnes engagées, celles de passage, et celles qui participent 
aux activités de la maison. Le bistrot est le premier lieu ou les personnes de passage pourront 
découvrir l’ADN de la maison. 
 
Positionnement dans l’organisation 
Rattaché au Conseil d’administration et au président, vous assurez le fonctionnement quotidien 
de la maison en relation avec : 

 La maitresse de maison  
 Les bénévoles affectés au service du bistrot 

 
Votre mission 
 
1 Assurer les repas  

 Préparer les menus et proposer une carte  
 Assurer les approvisionnements avec les fournisseurs agréés 
 Réceptionner les marchandises 
 Préparer les repas  
 Assurer l’ordre et le rangement de la cuisine après le service  
 Assurer l’ordre de la salle et le rangement de la vaisselle après le service en coordination 

avec les bénévoles  
 Assurer les règles d’hygiène et de sécurité  
 Assurer le reporting de l’activité 
 Participer aux réunions de coordination  

 
2 Assurer le fonctionnement du bar  

 Assurer les approvisionnements 
 Tenir la réserve 
 Coordonner les bénévoles référents 
 Assurer le service en complément des bénévoles  
 Assurer le suivi des prestataires extérieurs  
 

3 Animer l’espace 
En coordination avec l’équipe de pilotage et la maitresse de maison,  

 Développer l’équipe de bénévoles affectés au bistrot  
 Développer l’animation du bistrot 
 Aménager les espaces  
 Promouvoir le bistrot  
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S’agissant d’une ouverture, beaucoup de points d’organisation seront fixés ou ajustés au fur à 
mesure du retour d’expérience. Vous contribuerez à construire et développer le projet. 
 
Votre profil  
 

 Vous avez une expérience de cuisine pour des groupes/collectivités ou dans une 
structure commerciale (brasserie, hôtel, bistrot) 

 Vous avez le sens de l’écoute et de la relation 
 Vous savez vous adapter dans un cadre associatif avec des bénévoles  
 Vous faites preuve d’initiatives et êtes autonome 
 Vous êtes rigoureux et organisé pour assurer la gestion quotidienne du bistrot  
 Vous maitrisez les outils informatiques  

 
Emploi du temps  
 
CDI 35H 
Temps de travail annualisé 
Fermeture partielle de la maison pendant les congés scolaires 
Présence le midi en semaine 
Présence requise occasionnellement certains soirs et certains week-ends 
1800€ brut/mois sur 12 mois  
 
Merci d’adresser votre candidature, lettre de motivation manuscrite et cv à : 
VICTOIRE DEGEZ CONSEIL 
4 place du Carreau 
60950 ERMENONVILLE 
 
Réf : Bartimée Cuisinier 


