
Poste : Cuisinier (H/F) 
Offre n° : 63
Nombre de poste : 12

ENTREPRISE : Korian
Lieu de travail : 12 ??
Site internet : https://recrutement.korian.fr/

DIPLÔME PRÉPARÉ PAR L’ALTERNANT : TITRE PROFESSIONNEL 
CUISINIER
Niveau : CAP, BEP
Domaine : Restauration et métiers de bouche
Type de contrat : Contrat d'apprentissage

DESCRIPTIF DE LA MISSION :
Tu souhaites t’orienter dans un métier avec du sens et évoluer au sein d'un groupe d'envergure européenne ? Rejoins nous ! 
Le CFA des Chefs et le groupe Korian te proposent une formation gratuite en apprentissage, d’une durée d’un an en titre professionnel 
de cuisine (accès directement après la 3ème), dispensée sur nos campus en région lyonnaise.
Pour l’alternance ? Pas d’inquiétude, inutile de chercher une entreprise, nous te mettons directement en relation avec un des 
établissements de notre groupe, que ce soit une maison de retraite ou une clinique.
Notre entreprise dispose de ses propres cuisines dans chacune de ses maisons, ce qui nous permet de servir à nos clients une cuisine 
traditionnelle faite sur place à partir de produits frais.
Tu veux intégrer une entreprise avec des valeurs humaines et travailler dans une petite équipe ?
Tu as envie d’apprendre un nouveau métier dans un environnement de respect et de bienveillance ?
Tu as soif d’apprendre, de partager tes créations et ta passion de la cuisine ?
Si à chacune de ces questions ta réponse est oui, alors rejoins-nous !
Tu y apprendras à préparer, cuire et dresser des plats, de l’entrée au dessert, pour régaler les plus gourmands !  
Notre objectif ?  T’accompagner sur une formation certifiante qui te permettra d’acquérir les compétences en cuisine attendues par 
Korian.
Grâce à ce dispositif, tous les ingrédients seront réunis pour nous rejoindre en CDI une fois ton diplôme en poche ! Et bien entendu, tu 
seras rémunéré pendant la durée du contrat d’apprentissage.

COMPÉTENCES ATTENDUES :
 Alors si ton souhait est de rendre heureux nos clients et leurs familles en mijotant des plats gourmands et de qualité. 
Si tu veux vivre avec nous une nouvelle aventure professionnelle, que tu as entre 16 et 29 ans*, et qu’au minimum tu as terminé tes 
études au collège (fin de 3ème), alors n’hésite plus et candidate ici pour le titre professionnel cuisinier : 
 
- Pour postuler sur Lyon : 
https://app.ncoreplat.com/jobposition/116284/titre-professionnel-de-cuisinier-lyon-groupe-korian-marseille-fr/korian
*Il n'y a pas de limite d'âge pour les personnes en situation de handicap (avec RQTH).

Je veux postuler à cette offre : https://form.jotform.com/211151982465355 

https://form.jotform.com/211151982465355

