
CDD CUISINIER/CUISINIÈRE 
POUR LE CAFÉ DES MOINES 

 

 
 
 

Etablissement Public Industriel et Commercial - Sarthe Culture  
Abbaye Royale de l’Epau -  Route de Changé – 72530 Yvré-l ’Évêque  
Tél. : 02 43 84 22 29 Mail : epau.accueil@sarthe.fr 

Description de l’établissement : 
SARTHE CULTURE - Centre culturel de la Sarthe est un Etablissement Public à caractère Industriel et 
Commercial (EPIC) qui gère et anime l’Abbaye Royale de l’Epau, propriété historique du Département 
de la Sarthe, où sont organisés principalement des expositions (intérieures et extérieures), des 
spectacles et des festivals. Les collaborations avec les acteurs culturels départementaux sont 
fréquentes. Afin de développer les ressources d'activité, des prestations sont commercialisées aux 
acteurs économiques.  

Description du poste : 
Le  Café des Moines recherche pour cet été, un/e cuisinier/cuisinière en remplacement pour la 
période : 

Du 23 juillet au 14 août 2022 
 
Vous avez déjà une expérience dans le secteur de la restauration, en cuisine. 
Vous savez travailler en autonomie et vous avez un esprit créatif en matière de proposition culinaire. 
Vous saurez vous faire discret et serez bienveillant à l’égard des clients. 
Vous pourrez être amené à aller faire des démarches à l’extérieur, le permis B est donc obligatoire. 
Ce poste est à tenir principalement en journée 5j/7 du mercredi au dimanche mais également 
quelques fois en soirée. 
 
Les missions du poste seront les suivantes :  

 

 Nettoyage et épluchage des légumes du jardin 
 Préparation des plats (entrées, plats, desserts) 
 Mise en place, tenue et rangement de la cuisine 
 Nettoyage des sols et meubles de la cuisine  
 Norme hygiène HACCP à maîtriser et à respecter 
 Courses 
 Commandes, réapprovisionnements et suivi des stocks 

 
Si l’activité le nécessite, vous pourrez être amené à faire du service en salle et en terrasse (capacité 
25 couverts max.). 
 
Rémunération envisagée : 
CDD de 3 semaines. 
35h hebdomadaires – Groupe 6 / Echelon en fonction de l’expérience. 
Prime panier de 10,15 € brut par journée travaillée. 
 
Lieu : 
Poste basé à l’Abbaye Royale de l’Epau, Route de Changé, 72530 YVRE L’EVEQUE (SARTHE). 
 
Candidature : 
Merci d’envoyer CV + Lettre de motivation au plus tard le 12 mai 2022 par mail à l’adresse suivante : 
recrutement-ccs@sarthe.fr 
 
Date des entretiens :  
Entretiens prévus à partir du 15 mai pour une prise de poste le 23 juillet 2022. 

Site web de l’établissement : 
www.epau.sarthe.fr 


