
 

 

SIÈGE SOCIAL 
DIRECTION GÉNÉRALE 

ASSOCIATION RESILIENCE OCCITANIE 

Siège social : Périsud 3 – 13 rue André Villet – CS 34211 – 31 432 Toulouse Cedex 4 

Tél : 05 62 71 67 90 – E-mail : reso@res-o.fr – www.res-o.fr 

L’Association Reso, gestionnaire de 36 établissements/services dans le secteur du 

handicap et des personnes âgées recherche :  

 
UN/UNE AGENT AGENTE DES SERVICES LOGISTIQUES NIVEAU 2 

 
Présentation Etablissement : FAS « ERNEST BOUE » 
 
Le foyer Ernest Boué est un foyer de vie, occupationnel, accueillant 72 usagers adultes en 
situation de handicap mental. Il est situé à Pechbonnieu, banlieue toulousaine nord. 

 
 
Finalités et objectifs du poste : SERVICE RESTAURATION SUR SITE DE L’ETABLISSEMENT 
 
Sous la responsabilité de Madame NAUDY, cadre administratif et de Monsieur ARNOLD chef 
de cuisine 3-5 personnes. Il (elle) évolue dans une équipe de restauration de 5 professionnels 
et fait partie intégrante de l’équipe pluri disciplinaire de l’établissement. 
 
Missions / activités / tâches : 
 
Service de restauration sur site 
Tâches de restauration simple, de plonge et d’entretien des locaux 
 
Compétences requises :  

 

Connaissance des normes HACCP souhaitée 
 

Formation – diplôme : 
 

Expérience souhaitée en restauration 
 
Spécificités liées au public :  
 
Connaissance du handicap mental et secteur adulte en situation de handicap souhaitée 
 
Savoir-faire en lien avec le poste : 
 
Evolue dans une équipe pluridisciplinaire élargie centrée sur l’accompagnement de l’usager 
Bon degré d’autonomie 
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Lien hiérarchique : 
 
La /le salarié(e) est amené(e) à travailler directement avec le chef de cuisine, la cadre 
administrative en charge de la restauration, sous l’autorité de Madame CAMPTORT, directrice.  
 
 
Contact : 
 
Dossier de candidature (CV et lettre de motivation) à envoyer à : 
Madame NAUDY Isabelle 
FAS ERNEST BOUE 
1B, route de Labastide Saint Sernin 
31140 PECHBONNIEU 
ou par email : isabelle.naudy.reso@gmail.com 
 
 
Rémunération : Selon les dispositions de la CCN51 – alignées sur le SMIC en vigueur 

Poste à pourvoir : 01/05/2023 

Temps de travail : 25 heures hebdomadaires en cycle de trois semaines avec un week end 

et demi travaillé (un week end entier + un samedi)  

Date limite de candidature : 07/04/2023 
 
Date de parution de l’offre : 21/02/2023 
 
 
Date de fin de validité : 07/04/2023 a minima proroger jusqu’au recrutement effectif. 
 
 
 
Les données collectées pourront être réutilisées pour d’autres recrutements au sein de 
l’Association pendant 6 mois. 
Elles sont conservées en clair par nos soins durant cette période. Néanmoins, il est conseillé 
de postuler à toute offre susceptible de correspondre à vos compétences. 
 


