
 

Boulanger-pâtissier (h/f) 
 

La Fondation Le Relais œuvre depuis plus de 45 ans pour l’insertion d’adultes et jeunes 
adultes en difficulté. Elle est reconnue pour son expertise dans les domaines de l’insertion 
socio-professionnelle, de l’exclusion et des dépendances. 

 
Parmi ses différentes structures, répondant chacune à un besoin spécifique, les entreprises 
d’insertion proposent des postes d’entraînement au travail aux personnes qui sont sans emploi 
et qui souhaitent se réorienter professionnellement. Les personnes engagées participent 
activement à la production et à la commercialisation des biens et services et bénéficient en 
même temps d’une formation et d’un soutien adapté à leurs besoins.  
 
Nous souhaitons nous adjoindre les compétences et l'enthousiasme d'un-e   

 
Boulanger-pâtissier (h/f) à 80 %. 

 

Votre mission : 
 Assurer la production des produits frais fabriqués maison et des produits 

congelés. Fabrication de nos produits de boulangerie et pâtisserie 

 Gestion des stocks de produits manufacturés et matières premières  

 Organiser la production journalière en cas de remplacement des MSP titulaires 

 Accompagner les participants dans leur démarche d'insertion 

 Collaborer avec l’équipe de candidats à l’insertion 

 Préparer et gérer les commandes clients 

 Préparer la distribution des marchandises selon les bons de livraisons  

 Organiser et administrer l’atelier sous la responsabilité des boulangers et 
pâtissiers titulaires. 

 
Votre profil : 

 CFC de boulanger-pâtissier ou formation équivalente  

 Motivation à s’inscrire dans une activité d’insertion professionnelle avec 
créativité et autonomie 

 Vous attachez beaucoup d'importance à la qualité du travail et des produits 

 Permis de conduire indispensable. 
 

Nous vous offrons : 

 La possibilité d'être un acteur privilégié auprès de personnes en mesure d'insertion 

 Des conditions de travail selon CCT Social. 

 
Vous voulez en savoir plus ? 
http://www.relais.ch/structures/entreprises-insertion/boulangerie-patisserie/ 
 
Entrée en fonction : 1 octobre 2019 ou à convenir 
 
Les postulations sont à envoyer à la Fondation Le Relais, à Madame Nadjet Aribi,  
Responsable RH via www.jobup.ch.  

http://www.relais.ch/structures/entreprises-insertion/boulangerie-patisserie/
http://www.jobup.ch/

