
LE THÉÂTRE DU PEUPLE RECRUTE 

Second·e de cuisine 

 
 
 

CDD – Saisonnier / 3 mois – Cantine qualitative 
 

Le Théâtre du Peuple dispose d’un restaurant d’entreprise pour le personnel administratif, 
artistique et technique, ouvert midi et soir. De 15 à 70 personnes par service avec un planning 
permettant aux cuisines de connaître l’effectif en amont. 
Nous cuisinons essentiellement avec des produits frais, locaux, de saison et majoritairement 
bios. Le repas est présenté sous forme de buffet pour que chaque convive puisse composer son 
assiette en fonction de son goût et de son appétit, évitant ainsi le gâchis alimentaire. Nous 
cuisinons viandes et poissons frais en alternance de menus végétariens. 
Le Théâtre du Peuple est un lieu de culture, à taille humaine et les repas essentiels pour l’équipe, 
sont des temps de vie chaleureux. Il est important d’avoir à cœur de vivre des moments 
d’échange et de partage. 
 
Descriptif du poste 
En collaboration avec le·la chef·fe cuisine et dans le respect des règles d’hygiène et de 
sécurité, vous : 

- Participez à l’élaboration des repas 
- Respectez les différents régimes ou restrictions alimentaires (allergies, végétariens…) 
- Effectuez et contrôlez le nettoyage des locaux et du matériel 
- Contrôlez la marchandise lors de sa réception et veillez à l’état des stocks 

 
Profil recherché 

-  Expérience en cuisine indispensable (CAP cuisine minimum / 1 an d’expérience 
minimum) 

- Être à l’aise avec les légumes, les épices, les produits frais et bruts, OU vous êtes 
motivé·e à apprendre à végétaliser votre cuisine 

- Autonomie et aisance relationnelle dans le travail 
- Force de proposition et partage de vos recettes préférées 

 
Détails du poste  

-  Type d'emploi : temps plein en CDD saisonnier – 39 h 
-  Période d’embauche : du 05/06 au 10/09 inclus 
-  Salaire : 2 100 € brut, heures supplémentaires comprises 
-  Travail weekends et jours fériés / 2 jours de congés consécutifs par semaine 
-  Repas et hébergement à Bussang pris en charge par l’employeur 

Envoyer votre CV et votre lettre de candidature à l’attention de M. Alexandre Fohanno par 
courriel uniquement à logistique@theatredupeuple.com avant le 8 mars 2023. 
Période d’entretien du 20 au 29 mars 2023. 


