
A PROPOS DU REFUGEE FOOD
Le Refugee Food est une initiative citoyenne qui vise à faire évoluer les regards sur
les personnes réfugiées grâce à la cuisine et à accélérer leur insertion
professionnelle dans le secteur de la restauration. Nos activités s’articulent autour
de 6 projets en faveur des personnes réfugiées : 

o  Un restaurant d’insertion situé à Paris dans le 12ème arrondissement (la
Résidence). 
o Un service traiteur pour entreprises et collectivités. 
o Un festival annuel ayant lieu dans une dizaine de villes tous les ans au mois de
juin (Refugee Food Festival). 
o Des formations au métier de commis de cuisine (formations Sésame et
Tournesol).
o Un programme de sensibilisation en milieu scolaire (Refugee Food Education)
o Un programme d’aide alimentaire pour lutter contre la précarité alimentaire en
région parisienne. 
 

Notre équipe est composée de 12 personnes répartie entre deux structures : une
association de loi 1901 reconnue d’intérêt général et une entreprise d’insertion qui
porte nos activités de restauration (restaurant et traiteur solidaire). Rejoindre le
Refugee Food c’est adhérer à un projet engagé et innovant qui utilise le pouvoir de
la cuisine pour remettre l’inclusion, l’hospitalité, le lien social, l’humain et la
solidarité au cœur de nos priorités. 

L E  R E F U G E E  F O O D  R E C R U T E

RESPONSABLE PROJET

AIDE ALIMENTAIRE



VOS PRINCIPALES MISSIONS : 

Planification et suivi de la production des repas avec le chef formateur

Gestion des approvisionnements, par source d'approvisionnement (dons alimentaires,

achats auprès des fournisseurs)

Identification et sourcing de partenaires, gestion de la relation partenaire

Sourcing, gestion, formation et encadrement des bénévoles

Contrôle qualité et recueil des retours des distributions pour adaptation de la production

le cas échéant

Mise en place et suivi des indicateurs du projet : contributions volontaires en nature,

composition des repas, nature des approvisionnement, heures de bénévolat, coût de

production par repas

Acheminement des repas en camion réfrigéré sur le lieu de la distribution (La Villette -

Paris 19ème)

Collecte des dons alimentaires auprès de la banque alimentaire et des partenaires 

Suivi administratif et financier du projet, préparation des indicateurs de reporting pour les

partenaires du projet

Contrôle du respect des bonnes pratiques d'hygiène alimentaire

DESCRIPTION DU POSTE (JUILLET - AOÛT 2021) 

Dans le cadre d'un partenariat avec l'association Chorba, le Refugee Food va

intensifier sa production de repas à destination des personnes démunies pendant la

période estivale. Cette production sera réalisée dans une cuisine dédiée à Ground

Control, sous l'encadrement du chef formateur du Refugee Food par une équipe de

cuisiniers réfugiés en insertion, accompagnée de bénévoles. Dans ce cadre nous

recherchons un responsable pour coordonner l'activité d'aide alimentaire estivale,

en lien avec notre chef formateur. 

 • CV à envoyer à : aide-alim@refugee-food.org • 

RESPONSABLE PROJET

AIDE ALIMENTAIRE

L E  R E F U G E E  F O O D  R E C R U T E

mailto:laresidence@refugee-food.org


L E  R E F U G E E  F O O D  F E S T I V A L  R E C R U T E

Date de début du contrat : juillet 2021

Type de contrat : CDD de 2 mois avec opportunité de recrutement sur d'autres postes à

la fin du projet

Lieu d’exercice : Paris 12ème

Rythme de travail : du lundi au vendredi, 8h -16h / À confirmer 

Rémunération : selon profil

Convention collective : CHR - IDCC : 1979

PRÉ-REQUIS ET COMPÉTENCES ATTENDUES : 

Expérience en gestion de projet alimentaire

Expérience en logistique

Expérience en gestion et coordination de bénévoles

Expérience en gestion administrative, des approvisionnements et des stocks

Connaissance des bonnes pratiques d’hygiène en restauration 

Maitrise du pack office et des outils numériques

Sens de la relation client, compréhension des besoins, force de proposition culinaire et

organisationnelle

Capacité à planifier, à s'adapter, à gérer les imprévus en étant réactif et en mettant en

place des actions correctives

Autonomie, rigueur, organisation, flexibilité

Esprit d’équipe, excellent relationnel et intelligence émotionnelle 

Envie d'évoluer en milieu ESS, de contribuer à un projet porteur de sens et d’intégrer une

équipe soudée

CONDITIONS : 

 • CV à envoyer à : aide-alim@refugee-food.org • 

mailto:laresidence@refugee-food.org

