
 

La Fondation La Pouponnière et l’Abri à Lausanne a pour but d’œuvrer en faveur des enfants et plus 
particulièrement des jeunes enfants et de leurs familles, notamment en les accueillant dans le cadre de 
ses neuf institutions : cinq Centres de vie enfantine (CVE), deux Internats, l’Accueil Educatif Mères-
Enfants, l’Espace-Rencontre. 
 
Pour notre cuisine centrale située à Lausanne, nous recherchons pour la rentrée d’août 2023 un/e 

 
Apprenti-e cuisinier-ère 

 
Missions principales : 
 

 Soutenir l’équipe de cuisine dans ses activités journalières avec la découverte de nos clients 
internes, enfants, familles des CVE, Internats et externes 

 Participer à la préparation de 500 repas journaliers, avec soin et imagination  
 Apprendre les concepts de sécurité alimentaire (normes) et de la santé au travail 
 Contribuer à l’entretien du matériel et des locaux 

 
Nous attendons de vous : 
 

 Obtention du certificat de fin d’études 
 Motivation, ponctualité, sociabilité et bonne humeur 
 Intérêt pour les aspects de créativité et goût affirmé pour les tâches bien faites 
 Sens de l’organisation, capacité à faire preuve de rigueur et de précision 
 Bonne résistance physique et au stress 

 
Nous vous offrons : 

 
 L’opportunité de travailler dans une structure moderne de plus de 8 collaborateurs bénéficiant 

d’un cadre agréable, riche et varié, au sein d’équipes dynamiques et autonomes 

 Les atouts d’une grande structure ainsi que les personnes ressources pour votre formation 

 La possibilité de participer au développement du secteur et partager une richesse de contacts 
humains 

 Le travail s’effectue en horaires continus la semaine en journée du lundi au vendredi, avec les 
samedis, dimanches et jours fériés congés 

 5 semaines de vacances par année ainsi que la fermeture entre Noël et nouvel an  
 

Si, tout comme la Pouponnière et l’Abri, vous souhaitez cultiver les valeurs d’intégrité, d’esprit d’équipe, 
de professionnalisme, d’innovation et développement, de pragmatisme, de respect et d’humanité, nous 
vous invitons à envoyer votre dossier complet d’ici le 15 mai 2023, de préférence en format 
informatique, à : emplois@pouponniere.ch  Réf. Cuisine 
 


