EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
30 mars - 20 août 2022

Association Jean Cotxet Les Fratries
Maison d’enfants à caractère social
Le Perreux sur Marne 94
•
•

Francis
DECORDE
55 ans

-

•
•

2002 – 2022

Entreprise RESTALLIANCE – Île de France

Permis B
•
•

COORDONNEES
5, rue de la Ferrade
30000 NIMES
06.52.50.48.15
fdkawa@hotmail.fr
COMPETENCES
-

Encadrement des équipes
pluridisciplinaires
Maîtrise de l’outil informatique
Gestion administrative
Relations humaines avec les
personnes dépendantes et les
enfants

Chef cuisinier
Production des repas au quotidien
Encadrement et animation, atelier cuisine pour des
enfants de 3 à 13 ans en internat
Maintenance de la structure d’accueil

•
•

Responsable de secteur restauration santé entre l’Ile
de France et les Antilles (Guadeloupe, Martinique)
Gestion de la restauration médicalisée en EHPAD,
crèches et foyers d’accueil
Management du personnel, contrôle qualité et HACCP
Accompagnement dans les productions en milieu
protégé ESAT

1996 – 2002

Education nationale – Académie de Créteil 94
•
•
•

Ouvrier Professionnel cuisinier Education National
Créteil 94
Elaboration des menus pour les collégiens
Production des repas/distribution

1991-1996

Animateur en centres de loisirs et CE entreprises
Toulouse 31, banque de France Noisiel 77, mairie
Noisy le Grand 93, Champs sur Marne 77

SAVOIR-ÊTRE
-

Adaptabilité
Organisation et rigueur
Motivation et curiosité
Sérieux et dynamisme

PROFIL PERSONNEL
Passionné de culture, je m’accompli
dans la création de peinture à l’huile sur
toile et je donne des cours aux enfants et
débutants. Côté musique, après plusieurs
années dans un groupe comme bassiste, je
joue maintenant en loisir.
Pour le dépassement de soi, je pratique la
natation en eaux vives, me permettant de
repousser mes limites. La randonnée est
également une activité que j’affectionne
et qui me permet de me ressourcer dans la
nature.

•
•
•
•

Accueil des parents et enfants en centre
Animation et atelier divers périscolaire
extrascolaire
Encadrement des activités
Suivi du projet collectif d’animation

FORMATIONS / DIPLOMES
•
•
•

Obtention du CAP CUISINIER 1990
Obtention du BAFA 1993
Formation Word/Excel/power point.

et

