
 

 

Profil Habitant.e.s (de résidence ou de coeur) de Maurepas, à Rennes, motivé.e.s par le secteur de la 

restauration / traiteur et de ses différents métiers (cuisine, service, économat, vente, 

approvisionnements, …), vous souhaitez : travailler dans ce secteur ? Créer une activité économique 

dans ce secteur? Découvrir ou approfondir ce secteur et ses métiers? Ou bien vous projetez une 

formation qualifiante dans la restauration ?  

 

Expérience La coopérative Le Bon Repas – Novembre 2017 à avril 2018 

 En équipe de 15 coopérant.e.s, prend en charge une activité professionnelle de restauration / traiteur 

d’une entreprise coopérative test : création, communication, production, commercialisation, 

production, gestion… 

 

 Une expérience « épaulée »  

 3 professionnels à vos côtés pour vous accompagner à réussir cette expérience collectivement : chef 

cuisinier, gestionnaire d’entreprise et coach.  

 

 Rémunération  

 Dans une entreprise coopérative, on se rémunère en fonction du résultat après avoir décidé 

collectivement de la répartition. La rémunération peut compléter vos revenus d’allocation (Pôle 

Emploi, RSA…).  

 

 Disponibilité  

 L’engagement demandé est de 5 mois à temps complet (35H), dès le lundi 20 novembre 2017. 

Possibilité d’un temps partiel de 80% en fonction de la situation personnelle. 

 

Études Non exigé  

 

Recrutement   Informations collectives : jeudi 2 novembre à 14H et mardi 7 novembre à 10H au Pôle Associatif 

de la Marbaudais (32 Rue de la Marbaudais - Maurepas -Rennes)  

                                             Entretiens de recrutement les jeudi 9 novembre après-midi et mardi 14 novembre après-midi 

 

Références Suite aux Coopératives Jeunesses de Services, au restaurant associatif « Maurepass’à table » et à 

l’étude participative sur la création d’activités économiques à partir de l’alimentation, la 

coopérative « Le Bon Repas », c’est une expérience collective et un tremplin vers l’activité et 

l’emploi.  

 

Partenaires  
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Contact : Laurent Prieur 

Portable : 06 88 89 69 04 

Mail : contact@TAg35.bzh 
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