
         David Roche                                                        A Saint-Palais/mer le 03 mai 2019
  5 avenue de la chevaille
17420 Saint Palais sur mer 
        0785267045
      davioche@laposte  .net                                  A l’attention du responsable des ressources humaines
     

 objet: Candidature spontanne&e
                
                                                   
                                      
                                        Madame;monsieur;

     Apre)s avoir valide&  mon expe&rience par un titre de responsable de cuisine en collectivite&  a)
l’Afpa de Rennes, je souhaiterai vivement d’inte&grer une e&quipe de cuisine collective en tant
que responsable restauration.

     J’avais  eu  l’opportunite&  et  la  chance  d’effectuer  mes  deux  stages  de  3  semaines  en
entreprise a)  la cantine du lyce&e horticole de Chadignac. L’ expe&rience et les e&changes avec le
responsable  de  cuisine  Jean  Philippe  Moulinier  furent  d’une  grande  richesse  et  m’ont
de& finitivement  convaincu  de  postuler  a)  un  poste  au  sein  d’une  cuisine  de  lyce&e  de  notre
de&partement de la Charente maritime.  

       En effet ,je suis un fervent de& fenseur  de la qualite&  nutritionnelle et gustative ;de travailler
avec  des  produits  frais  ,  d  ‘augmenter  la  part  du  bio  dans  les  menus  de  privile&gier  et
de&velopper les circuits courts et nos producteurs locaux et d’e& laborer des repas e&quilibre&s et
en  conformite&  avec  le  GERCM  et  lutter  activement  pour  limiter  et  recycler  les  de&chets
alimentaires.
       
      Tre)s  investi et passionne&  par mon me&tier ,  mes expe&riences en tant que responsable
restauration et adjoint de direction m’ont permis d’acque&rir les compe& tences ne&cessaires pour
manager et former une e&quipe de cuisine collective, de ge&rer les cou8 ts et les stocks, d’e& tablir
des  menus en conformite&  avec  le  GERCM,suis  tre)s  rigoureux avec l’application stricte  des
normes HACCP et sais mettre en place et tenir a)  jour un PMS.

     Je souhaite donc vivement inte&grer une structure ; un projet  ou)  je pourrais partager ma
passion  et  mon  expe&rience  avec  une  e&quipe  de  cuisine.  Disponible  ,  je  me  tiens  a)  votre
disposition pour un entretien ou je pourrais vous exposer mes motivations a)   vous rejoindre et
m’impliquer totalement dans ce poste et apporter toute mon expe&rience.

                         
                                    Veuillez agre&er ,madame ; monsieur mes salutations distingue&es.
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