
Les métiers de la fondation 

 

Les métiers de la petite enfance 

 

Fonctions présentes dans les 3 crèches que gère la fondation : 

Directrice de crèche, garante du bon fonctionnement de la crèche, elle anime 
l’équipe de professionnelles, assure les relations avec les parents, développe et fait 
vivre le projet pédagogique et prend en charge toute la logistique de la crèche. Elle 
est prioritairement puéricultrice ou infirmière voire EJE avec expérience.  

 
Directrice adjointe, véritable binôme de la directrice, elle doit être en capacité de la 
remplacer dans tous ses domaines d’intervention. Elle peut être EJE ou infirmière. 
 
Psychologue, intervenant dans les 3 crèches, elle observe et concourt à aider au 
développement psycho-affectif de l’enfant, soutient l’équipe pédagogique, contribue 
au bien-être des équipes de professionnelles, participe au projet pédagogique et 
propose un soutien à la parentalité. Elle dispose d’un diplôme de psychologie 
infantile. 
 
Éducatrice de Jeunes Enfants (EJE), dynamise et appuie les équipes de 
professionnelles (auxiliaires et aides auxiliaires), observe et accompagne les enfants 
dans leur développement, participe au relationnel avec les parents et contribue au 
projet pédagogique. Elle doit impérativement être diplômée EJE. 
 
Auxiliaire de puériculture, titulaire d’un diplôme d’État, elle garantit le bien-être et le 
bon développement de l’enfant tout au long de son séjour à la crèche, dans le 
respect du projet pédagogique basé sur la méthode Pikler-Loczy. 
 
Aide-auxiliaire, titulaire d’un CAP petite enfance, elle collabore avec les auxiliaires 
de puériculture afin d’accueillir l’enfant dans un environnement sécurisé et adapté à 
son développement et répondre ainsi à ses besoins fondamentaux. 
 
Agent qualifié polyvalent, il contribue à la logistique de la crèche en intervenant en 
cuisine, en lingerie et dans l’entretien des locaux. Ponctuellement, il peut assurer de 
courts remplacements en section. Pas de diplôme requis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Les métiers de l’hôtellerie restauration 

Les fonctions permanentes dans nos résidences : 

Directeur de résidence, il assure la gestion courante de l’établissement en veillant à 
la qualité de la prestation dans le respect du budget. Il recrute en encadre l’équipe 
des saisonniers. Il mène des actions commerciales au plan local. 

 
Responsable hébergement, binôme du directeur de la résidence, il assure, plus 
spécifiquement, l’organisation des arrivées/départs et du planning de réservation 
ainsi que  l’information des clients sur les conditions de séjours et les services 
proposés. Il veille à l’entretien et la propreté des chambres en encadrant l’équipe de 
ménage.      
 
Chef de cuisine, il établit les menus et passe les commandes alimentaires en 
relation avec le directeur de la résidence. Il confectionne les repas et encadre 
l’équipe de cuisine. 
 
Ouvrier d’entretien, il assure l’ensemble des réparations et l’entretien du bâtiment 
de la résidence ainsi que des espaces verts. Il peut être amené à participer à 
diverses activités au sein de la résidence en cas de besoins (navettes, nettoyage, 
plonge…) 
 
Les fonctions saisonnières de nos résidences : 
 
Responsable animation, il est chargé d’établir les programmes d’animation 
(journées et soirées) et d’organiser celle-ci. Il peut encadrer un ou plusieurs 
personnel(s) d’animation et participer diverses activités de la résidence, notamment 
le bar. 
 
Responsable salle, il assure l’encadrement du personnel de salle, la mise en place 
et le service ainsi que l’entretien de la salle. Il est garant de la qualité du service. 
 
Responsable bar, il assure le service au bar, la gestion de la caisse et des stocks, 
son nettoyage et l’entretien du matériel. Il intervient en tant que de besoin sur les 
autres activités de la résidence. 
 
Réceptionniste, il participe à l’accueil physique et téléphonique de la clientèle. Il 
peut intervenir en tant que de besoin sur les autres activités de la résidence. 
 
Second de cuisine, cuisinier, aide de cuisine, plongeur, selon la taille de la 
résidence et sa fréquentation, ils interviennent en cuisine à leur niveau de 
compétence. 
 
Serveur polyvalent, il participe au service, débarrassage et nettoyage du restaurant. 
Il est amené à intervenir en polyvalence sur d’autres fonctions de la résidence. 
 



Lingère, elle est chargée du traitement et de l’entretien du linge des chambres et 
cuisine/restaurant, de l’entretien des chambres et des parties communes, de 
l’hygiène de la lingerie et de la gestion du stock de linge et produits d'hygiène. 
 
Employé polyvalent d’hôtellerie, il peut, indifféremment intervenir sur la gestion 
des petits-déjeuners, le service en salle, l’entretien et le nettoyage des locaux, la 
plonge… 
 
 
 
 
 

Les métiers de la restauration 

Fonctions présentes dans les selfs que gère la fondation : 

Chef de cuisine/gérant de restaurant, fonction qui peut varier selon la taille des 
restaurants (de 150 à 900 couverts/jour). Il est responsable de l’organisation 
générale de la production et de la distribution des repas, garant de leur qualité 
gustative ainsi que du respect des normes d’hygiène. Il anime son équipe (variant de 
3 à 25 personnes), assure la gestion administrative du site et le contrôle des coûts. 

 
Second de cuisine, dans les grands sites, il organise et supervise la production 
chaude, contrôle l’application des règles d’hygiène et de qualité par le personnel et 
encadre l’équipe. Il participe aux commandes alimentaires et remplace le gérant du 
restaurant en cas d’absence. 
       
Chef de partie,  il participe à la phase de production chaude, organise et contribue à 
la phase de distribution. Il peut être amené à encadrer et former les commis de 
cuisine. Il peut remplacer le responsable du site sur les petites et moyennes 
structures.  Il est détenteur d’un CAP de cuisinier ou équivalent. 
 
Cuisinier, il participe à la fabrication de la production chaude ainsi qu’au service des 
plats chauds. Il peut être amené à effectuer la cuisson de viennoiseries. Il doit être 
titulaire d’un CAP de cuisinier ou équivalent. 
 
Commis de cuisine, il participe, sous la responsabilité d’un chef de partie ou d’un 
cuisinier, à la production chaude ou froide en fonction des besoins du site ainsi qu’à 
la distribution des plats chauds. Il peut être titulaire d’un CAP de cuisinier (en tant 
que débutant) ou non. 
 
Magasinier, il passe certaines commandes (légumes, produits non alimentaires, 
lessiviels…), réceptionne toutes les commandes, les contrôle et gère les stocks 
(marchandises, denrées, produits). Il participe à la plonge. 
 
Plongeur, le matin, il effectue l’épluchage et au découpage des fruits et légumes, 
puis la plonge pendant le service. Après le service, il assure le nettoyage des locaux. 
 
Caissière administrative, sur les sites importants, elle organise et participe à la 
production froide (hors d’œuvres, salad’bar, fromages, desserts), encadre l’équipe du 



self et supervise le dressage et la présentation des entrées et desserts. Pendant le 
service, elle surveille l’approvisionnement en froid ainsi que l’activité des caisses et y 
intervient en tant que de besoin.  
 
Caissière principale, sur les selfs petits et moyens, elle assure la production froide 
(entrées et desserts) et tient la caisse pendant le service. Elle effectue les opérations 
de décaissement après le service. En fonction de la taille du site, elle peut être 
amenée à encadrer un ou plusieurs employé(es) polyvalent(es) de restauration. 
 
Employé polyvalent de restauration, il réalise la confection et le dressage de la 
production froide (hors d’œuvres, fromages, desserts), peut tenir la caisse pendant le 
service et effectue le rechargement du froid dans le self. Il participe à la plonge 
vaisselle en cas de besoin. 
 
Employé de service, il participe au déconditionnement des produits, à l’épluchage 
des fruits et légumes, à la confection de la production froide sous le contrôle de la 
caissière principale ou administrative et à la mise en place des entrées et desserts 
au self. Il intervient en plonge vaisselle et sur le nettoyage des locaux. 
 
 
 
 


