
 

 
 

Présente sur l’ensemble du territoire vaudois, la Fondation Polyval  
est l’une des principales structures du canton dans l’encadrement socioprofessionnel  

de personnes bénéficiant d’une prestation de l’assurance invalidité  
ou en grande difficultés sociales.  

Proche des milieux industriels, les diverses activités proposées aux 550 collaborateurs  
suivent les exigences des entreprises et multinationales de la région.  

Outre des compétences sociales avérées, nos équipes doivent combiner 
polyvalence, réactivité et autonomie.  

 

Si vous aimez les rapports humains, un environnement de travail dynamique  
et la diversité des tâches, vous êtes peut-être le ou la 

 

Cuisinier/ière MSP au sein d’un restaurant d’entreprise  
 

horaire continu en semaine à midi, excepté événement  
 

que nous recherchons à Vevey. 
 

Cuisinier polyvalent, vous encadrez une équipe de collaborateurs en situation de 
handicap dans la gestion d’un point de restauration au sein d’une entreprise 

internationale en binôme avec un restaurant manager.  
 
Tâches principales 
 Encadrement (formation sur les activités, développement de compétences, évaluation, etc.) 

d’une équipe de personnes au bénéfice de prestations de l’AI. 
 Préparation de repas « snacks » et d’extras (petit-déjeuner, plateau sandwichs, apéritif, etc.) 

et régénération de plats cuisinés  
 Gestion des commandes (externes et internes)  
 Coordination (et suppléance au besoin) avec le/la service manager 
 Gestion de la mise en place des divers postes, répartition et organisation du travail 
 Respect des normes d’hygiène HACCP et de sécurité 
 
Compétences requises 
 CFC de cuisinier obligatoire avec expérience en gestion d’équipe, expérience en milieu social, 

un atout  
 Adaptabilité, flexibilité, polyvalence dans les tâches  
 Qualités humaines et aisance relationnelle 
 Sens de l’organisation et du travail en équipe 
 Excellente gestion du stress 
 Anglais, un atout  

 
Avantages  
 Bonnes prestations sociales, situation stable et proximité des transports publics  
 
Nous attendons avec plaisir votre dossier complet (lettre de motivation, CV et certificats de travail)  

à l’adresse recrutement@polyval.ch. 
Pour tout renseignement : www.polyval.ch et 021 642 70 70. 
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