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EDITORIAL

«Prenez un mot, prenez en deux,
Faites les cuir’ comme des œufs,
Prenez un petit bout de sens,
Puis un grand morceau d’innocence,
Faites chauffer à petit feu,
Au petit feu de la technique,
Versez la sauce énigmatique,
Saupoudrez de quelques étoiles,
Poivrez et mettez les voiles.
Où voulez vous donc en venir ?
À écrire ? Vraiment ? À écrire ? »
« Pour un art poétique »,
Raymond Queneau

Nous avons choisi de consacrer ce numéro du SAT’INFORME exclusivement au secteur de la restauration. En effet, c’est une activité importante
au sein de notre association intermédiaire. Il y a des procédures et des
exigences particulières à mettre en œuvre pour ce type de missions.
Dans ce numéro vous trouverez donc des informations sur le jury de recrutement, la proposition de missions par la chargée de mise à disposition, le déroulement des missions et les conditions d’exercice dans les différents restaurants municipaux et cantines scolaires.
Dans un second temps, nous aborderons les formations professionnalisantes qui sont proposées.
Afin d’optimiser les chances de sortie de la SATE 86 à l’issue du parcours
de 2 ans, et pour répondre aux besoins en personnel dans le secteur de la
restauration, nous avons créé – avec d’autres partenaires de l’insertion –
PEP’S EMPLOI.
Ensuite, les témoignages de plusieurs salariés, illustreront les différentes
expériences en restauration collective.
Enfin, les « traditionnelles » recettes, très appréciées par nos lectrices et
nos lecteurs vous enchanteront, nous l’espérons !
Bonne lecture !
Martine BARBOTTIN
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INFO SATE
Atelier de préparation au métier
d’Agent Polyvalent de Restauration

L’avis d’une participante :
Cet atelier m’a permis de voir comment
on travaille dans une
école. Car j’ai une
expérience en restauration rapide et
c’est très différent.
Cela m’a rassurée !
Je n’avais pas travaillé depuis 4 ans.
c’est
plaisant
de
s’entendre
dire
qu’on a réussi les
tests et qu’on a fait du bon travail !
Sonia GOUPILLE

Cet atelier de recrutement pédagogique a pour but de mettre en situation les
futurs salariés sur des postes d’Agent Polyvalent de Restauration collective
pour les missions qui leur seront proposées. Il a lieu au sein d’un restaurant
scolaire. Il dure 3 heures30. Il est rémunéré. Il y a 6 salariés par session.
L’Objectif est :
- De présenter les différents postes en restauration collective (cuisines
centrales, écoles, restaurants municipaux),
- D’identifier le matériel de cuisine,
- De connaitre et d’utiliser les procédures de nettoyage et les règles
d’hygiène de base,
- De se préparer aux exigences de travail attendu.

Le déroulement d’un atelier :




Mise en situation de travail : entretien d’un réfectoire, des inox, mise
en place des couverts,
Diaporama présentant les différents sites, les tâches de travail,
quelques règles essentielles,
Un questionnaire de compréhension et des tests écrits.

Dany PROUST, Animatrice de l’atelier
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LA MISE A DISPOSITION
Les missions en restauration
J’ai jeté mon tablier de serveuse depuis
quelques années pour celui de chargée de
mise à disposition. Je viens donc aujourd’hui
vous éclairer sur les missions que la SATE86
propose en restauration.
Les missions sont principalement des postes
d’Agent Polyvalent de Restauration (APR)
dans les cantines scolaires ou dans les cuisines centrales. Ces cuisines fournissent
1500 repas par jour dans les écoles, les crèches et maisons de retraite.
La SATE 86 travaille avec les mairies de Poitiers, Buxerolles, St-Benoit et Biard.
Elle travaille aussi avec l’Auberge de jeunesse, le CROUS, les lycées...
Une grande diversité de compétences
pour ces postes est nécessaire

Les qualités requises

Les conditions d’accès sur ces missions sont d’avoir un minimum d’expérience en restauration et de réussir
les tests proposés lors de l’atelier.

Réactivité
Disponibilité
Sens de l’organisation
Motivation
Aimer travailler en équipe
Appliquer les consignes de
la hiérarchie
Rapidité d’exécution

Depuis quelques années, j’appelle
les salariés en parcours (SEP) entre
8h30 et 10h afin de leur proposer
des missions. Ces missions sont
presque toujours des remplacements en urgence. I l faut passer à la SATE 86 signer un contrat
de travail, prendre un relevé
d’heure et ensuite aller travailler.
Ces missions demandent beaucoup
de motivation : il faut tous les jours
s’adapter à une nouvelle école, une
nouvelle équipe et de nouvelles
tâches.
Une vingtaine de salariés ont été
recrutés par des clients satisfaits.
Un point positif qui facilite l’intégration professionnelle !

Les tâches à effectuer
Aide de cuisine :
Eplucher des légumes.
Utiliser le matériel : trancheur,
robot, mandoline.
Agent polyvalent de restauration : Mettre le couvert en respectant les effectifs. Préparer les
entrées froides et les desserts.
Servir les plats sur les tables.
Laver la vaisselle.
Nettoyer les inox, les tables et les
chaises du réfectoire.
aide vaisselle : Faire la plonge.
Serveur(se) : Servir à l’assiette.
Débarrasser les assiettes.

Véronique PIED
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FORMATIONS PROFESSIONNALISANTES

La formation H.A.C.C.P.
Hazard Analysis Critical Control Point

La formation permet de sensibiliser de nouveaux salariés dans la restauration
sur la règlementation en vigueur :


La sensibilisation aux risques liés à l’hygiène alimentaire et l’importance
de la maîtrise des points critiques selon la démarche H.A.C.C.P.



La préparation à l’application pratique de la méthode H.A.C.C.P.



Le respect des bonnes pratiques au quotidien.

A l’issue de la formation chaque stagiaire reçoit un support informatique comprenant des exemples de tableaux qu’il pourra utiliser, ainsi qu’une attestation de formation en hygiène et sécurité alimentaire adaptée à l’activité des établissements de restauration collective.
Le contenu de la formation :


Les microbes,



L’hygiène,



La tenue



Exercices et ateliers sur l’hygiène et les préparations.

Quelques impressions et
témoignages :
« Formation très enrichissante !»
« Beaucoup d’informations sur
les normes d’hygiène »
« Cela a permis de donner du
sens à ma pratique
professionnelle »
« Contenu intéressant.»
« Cela m’a permis d’apprendre
les différentes étapes, à respecter
les règles pour l’exécution de certaines tâches en cuisine. »
« Cela m’a sensibilisé sur les
responsabilités.»
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FORMATION PROFESSIONNELLE
Formation aide de cuisine
à la Maison de la Formation 2015/2016

Une formation à destination des salariés des Structures
d’Insertion par l’Activité Economique (La SATE 86 et les
restaurants associatifs : l’EVEIL, POURQUOI PAS, LE
TOIT DU MONDE, TREMPLIN), a été mise en place afin
de leur permettre de se professionnaliser et ainsi de
favoriser l’accès à un emploi durable ou à une formation qualifiante. Cette formation s’est déroulée à la
Maison de la formation.
Les objectifs pédagogiques étaient de connaitre le métier
et les débouchés, de connaitre les attitudes de service,
d’apprendre à s’organiser et à planifier son travail.
Un temps important a été consacré à :


L’apprentissage des règles et consignes d'hygiène et
de sécurité,



Adopter les gestes et postures nécessaires à cette
activité,



Connaitre et de s’adapter aux rythmes et conditions
de travail de ce métier,



Apprendre à bien respecter les diverses techniques
professionnelles.

Voici quelques unes de leurs succulentes réalisations !
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FORMATION PROFESSIONNELLE
Le centre de formation a mis à disposition les équipements de ses cuisines pédagogiques, des ingrédients, des produits d’entretien et des équipements de protection. Les participants avaient, en outre, leurs propres tenues de travail.
Cette formation de 53 heures, se déroulait à raison de 2 jours par semaine de
15h à 18h réparties sur 3 mois.
Comme toutes nos formations professionnalisantes, les stagiaires ont été rémunérés. Un relevé de capacités professionnelles validé par la structure employeur
et l’équipe pédagogique est remis en fin de formation.

3 salariées en parcours à la SATE 86 ont ainsi bénéficié de cette formation.
Aujourd’hui, l’une d’elle est en formation afin d’obtenir
le CAP Agent Polyvalent de Restauration.
Nous ne résistons pas au plaisir de vous présenter quelques préparations excellentes que les stagiaires ont réalisées pour le bilan de fin de formation et que les
accompagnateurs socioprofessionnels ont pu déguster.

Devant le succès de cette formation, une nouvelle session a été mise en place
en 2017 avec le GRETA, cette année. Nous ne manquerons pas de vous parler
de cette formation et des recettes apprises lors du prochain numéro du
SAT’INFORME !

8
PEPS’EMPLOI
Des visites dans les restaurants collectifs

PEP’S EMPLOI est un dispositif
dont l’objectif est de créer des passerelles entre le secteur de la restauration associative et la restauration dans le secteur marchand
(collectif et traditionnel).

ELIOR –Self du Lycée Isaac de l’Etoile

PEP’S Emploi organise régulièrement des visites d’entreprises
qui permettent aux participants de
mieux connaitre les différents
postes que l’on peut trouver dans
le secteur de la restauration et de
l’hôtellerie.

Les chefs d’entreprises prennent le temps d’expliquer leurs méthodes et leurs
critères de recrutement : motivation, diplômes, expériences, compétences professionnelles.
Lors de ces rencontres, les avantages, les contraintes liées aux postes sont
clairement développés.
C’est un temps d’échange où l’on peut poser des questions et c’est aussi un
moyen de se faire connaitre pour proposer des candidatures spontanées et de
faire des demandes de stages.
Nous vous conseillons d’en parler à votre accompagnateur/trice si vous souhaitez
participer à ces visites.

Des tables rondes avec des employeurs

Murielle MEYER-VIOLET
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TEMOIGNAGE
Mon stage découverte du métier de serveuse
au restaurant « Alain Boutin »
Avec l’aide de la SATE 86, j’ai effectué un stage
« Découverte du métier de serveuse » durant deux semaines au sein du restaurant « Alain Boutin ».
Durant ma première semaine de stage, j’ai pu prendre le

temps d’observer les autres serveurs qui eux m’ont fait
découvrir les bases du métier. J’ai appris l’utilité qu’avait
chaque couvert, j’ai effectué la mise en place de la salle et
des tables, j’ai aussi appris chaque étape de la prise des
commandes des clients.
Monsieur et Madame Boutin m’ont tous deux donné de
très bons conseils comme le fait d’avoir toujours une tenue correcte, de garder le sourire, de faire preuve d’amabilité et de patience avec les clients.
Il y a certes des contraintes dans le métier comme j’ai pu

l’observer, comme les horaires (car il faut s’attendre à travailler tard le soir et les week-ends) la station debout durant tout le service. Il faut aussi savoir gérer les clients
parfois désagréables mais rien de tout cela ne m’a dérangé car pour moi ça fait partie du métier.
Je remercie la SATE 86 de m’avoir permis d’effectuer ce
stage

et

merci

beaucoup

au

restaurant

« Alain Boutin » de m’avoir accueillie et de m’avoir fait
vivre leur quotidien. C’est un stage qui m’a beaucoup plu
et je compte bien persister dans le métier afin de devenir
« serveuse »!
Marina DION

Aujourd’hui, Marina est serveuse en Contrat d’Avenir à PIZZA BAILA
dans le quartier des Couronneries.
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TEMOIGNAGE
De la SATE 86 vers un emploi de cuisinier en CDI
Durée Indéterminée) : c’est possible !

(Contrat à

J’ai passé un CAP de cuisinier que j’ai obtenu en 2006. J’ai passé
3 ans ½ chez Monsieur BOUTIN car j’ai commencé une mention complémentaire en pâtisserie après mon CAP.
Ensuite, j’ai fait des extras au CLOS DE LA RIBAUDIERE, chez Monsieur
BOUTIN, et dans plusieurs autres restaurants. Mais c’était des emplois
temporaires et cela ne me plaisait pas.
Je me suis alors tourné vers d’autres métiers : peintre en bâtiment, agent d’entretien des espaces verts pendant 4 ans. Mais ces emplois en chantier d’insertion,
avec peu d’heures de travail ne me donnaient pas satisfaction. De plus, je n’avais
pas l’impression d’évoluer dans cette entreprise.
Cela faisait environ un an que je n’avais plus d’emploi stable lorsque je suis arrivé
à la SATE 86. J’avais eu plusieurs périodes d’essai comme cuisinier dans des restaurants de Poitiers : bistrots, brasseries, traditionnels, crêperies. Mais cela
n’aboutissait jamais à un emploi durable. J’étais découragé et je suis donc allé
voir Monsieur BOUTIN. Il m’a très fortement conseillé de prendre contact avec la
SATE 86 qui a des missions intérimaires en restauration collective.
Un jury en restauration réussi débouchant sur des missions !
J’ai eu des missions 6 jours après mon inscription. Ma première mission était un
déménagement. Puis, dès que j’ai participé et réussi le jury restauration, j’ai eu
régulièrement des contrats de travail comme agent polyvalent de restauration
dans les différentes écoles de Poitiers, du Conseil Régional, à Habitat 86
(restaurant d’entreprise). J’ai pratiquement toujours travaillé à temps plein et
j’avais de bons salaires.
Des évaluations techniques
Toutes mes missions se sont bien passées. J’ai toujours eu de bonnes évaluations
techniques.
J’ai préféré travailler dans les cuisines centrales car je faisais plus de cuisine, le
travail est plus varié, et l’ambiance y est très agréable. J’avais de bons collègues
qui m’ont soutenu tout au long de mon parcours et dans mes démarches car ils
auraient aimé que je sois recruté à la Mairie.
L’accompagnement
D’ailleurs, lors de mes rendez-vous de suivi, nous avons réalisé et mis à jour mon
CV et écrit une lettre de motivation que nous avons envoyée à la Mairie.
J’ai aussi eu pas mal d’aide, en plus des contrats de travail. Notamment, pour
mettre à jour tous mes documents administratifs car ce n’est pas mon fort. Aujourd’hui, je suis soulagé car je suis à jour de tout. J’ai aussi été soutenu pour
rechercher un appartement.
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TEMOIGNAGE

L’atelier «Entretiens d’embauche »
En octobre, j’ai participé à l’atelier « Entretiens embauche » sur les conseils de
mon accompagnatrice. J’étais un peu réticent au début, mais elle a insisté. Cela m’a
servi pour apprendre à moins stresser lors des entretiens d’embauche, à mieux formuler mes phrases et à trouver les bons arguments. Finalement, je conseille aux salariés
de la SATE d’y participer !
Il faut bien s’entrainer ensuite chez soi, bien écrire ce qu’on va dire au recruteur et l’apprendre – pas par cœur – mais un peu comme une poésie. Retenir les mots clé, les arguments essentiels.
Je pense que cet atelier est un peu court. Je crois que plus on fait d’entretiens, plus on
prend confiance en soi.
Un CDI au Restaurant Universitaire
En septembre, la SATE 86 a envoyé ma candidature au CROUS pour un CDD de 4 mois.
J’ai été retenu : j’ai travaillé aux restaurants Universitaires CHAMPLAIN et RABELAIS.
En décembre, le CROUS a organisé un concours. J’ai monté un dossier administratif qui
a été retenu. Ensuite, J’ai eu un entretien devant 4 personnes – là, j’ai été un peu surpris – les questions ont porté sur mon parcours professionnel depuis le début.
L’atelier entretien d’embauche m’a beaucoup aidé car j’ai moins stressé et j’avais travaillé mes arguments pour être recruté. Je me sentais prêt. De plus, cela faisait
presque 4 mois que je travaillais au CROUS. Ils avaient donc eu le temps de se rendre
compte de mon travail.
« Aujourd’hui, je suis recruté en CDI au CROUS
comme Agent Polyvalent de Restauration (échelle I I I ) »

Je pars de la SATE 86 avant la fin de mon parcours qui était prévu pour 2 ans.
Je suis très content de mon parcours dans cette association et je la conseille à tous
ceux qui ont des difficultés pour trouver du travail.

Ludovic BODIN
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TEMOIGNAGE
De la Géorgie vers la France : itinéraire d’une serveuse
Je suis arrivée en France il y a 4 ans, sans savoir parler
français. Les débuts étaient trop difficiles. J'ai fait beaucoup d'efforts pour me débrouiller. Un peu plus tard, en
mars 2014, j'ai obtenu le statut de réfugiée et le droit de
travailler. A l'époque je connaissais déjà un peu la langue
française.
Sur les conseils de mes amis j'ai pris contact avec la
SATE 86. J'ai fait des missions intérimaires comme :
- Agent Polyvalent de Restauration
- Agent de propreté
- Interprète géorgien/français
Tout s'est passé de manière agréable avec l'équipe de la
SATE 86.
J'ai aussi participé au journal SAT’INFORME.
Avec l'aide de la SATE 86 j'ai commencé à travailler avec
Tremplin Restauration.
Actuellement je travaille dans le restaurant "L'ENTRACT"
et pendant l'été j'ai travaillé dans le restaurant de "L'ILE
JOUTEAU".
Travailler avec TREMPLIN RESTAURATION m'a beaucoup
aidée.
La première chose c'est que j'ai acquis une expérience professionnelle, pratique et amélioré
mon français. Ce qui est également important. Je me suis bien intégrée dans la société française (par la communication avec les français).
Au sein de TREMPLIN RESTAURATION je bénéficie d'un accompagnement socio-professionnel
et d'un suivi dans mes démarches.
L'expérience avec LA SATE 86 et TREMPLIN RESTAURATION m'a apporté beaucoup sur le plan
personnel et professionnel et je souhaite à toutes les personnes qui cherchent à s'intégrer de
débuter leur travail de cette façon-là.

Natalia GHAMBASHIDZE

Aujourd’hui Natalia est recrutée
comme serveuse au MEMPHIS COFFEE
RESTAURANT L’ILE JOUTEAU

Dans le quartier de Beaulieu
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RECETTES DU MONDE
Une recette du Congo

Ingrédients








1 belle courgette
1 pot de pâte d'arachide
Huile (une bouteille entière)
3 feuilles de laurier
7 gousses d'ail
3 oignons
Sel (pas beaucoup)



3 boules de saka-saka congelé
(magasin exotique)
 4 maquereaux frais préparés par
votre poissonnier
 2 poivrons verts
 2 poireaux entiers
 2 aubergines

Préparation


La veille, enlevez le plastique des boules de saka et mettez le contenu dans un
faitout rempli d'eau. Laissez bouillir sans couvercle pendant environ 1h30 avec un peu
de sel, le tout à feu moyen en mélangeant de temps en temps.


Le délai écoulé, le vert doit commencer à partir, versez un peu d'eau, couvrez le faitout et laissez mijoter en remuant régulièrement pendant environ 6 heures. Attendez
que la préparation réduise. Si les feuilles de manioc sont encore dures, poursuivez la
cuisson, sinon laissez ainsi jusqu'au lendemain en réchauffant juste avant se coucher et
en pensant à mettre le feu au lever (pour éviter que le saka refroidisse trop).
 Le lendemain, coupez tous les légumes en gros morceaux, mettez-les dans le
faitout, puis laissez cuire à feu moyen-doux durant 2 heures en remuant souvent (ici,
on laisse cuire très longtemps car les boules de feuilles de manioc sont restées plusieurs mois dans le congélateur, sinon vous pouvez réduire un peu la cuisson de l'ensemble).


Ajoutez alors l'ail et l'oignon coupés en morceaux, mélangez l'ensemble et déposez
juste sur le dessus les maquereaux entiers pour qu'ils se réchauffent.
 Quinze minutes après, retirez le poisson, enlevez-les arêtes pour en extraire que la
chair. Incorporez-la dans le faitout, remuez en écrasant les légumes cuits avec une
grande cuillère en bois et laissez réduire encore 45 minutes.
Ensuite, ajoutez peu à peu la pâte d’arachide en la diluant bien à la préparation, puis
versez doucement l’huile. Laissez mijoter une dizaine de minutes à feu doux, puis déposez les feuilles de laurier et salez légèrement si nécessaire.
Dix minutes après, c’est prêt. Réchauffez votre saka-saka au dernier moment avant de
servir.
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RECETTES DU MONDE
Le conseil de Ninon
Avec cette quantité, vous en avez pour toute la famille largement !
Congelez le surplus, il tient bien un mois au congélateur sans problème.
Dégustez-le avec du foufou (semoule de blé), des bananes plantains et/ou du riz,
du manioc (magasin exotique) ou de l'igname (à cuire dans une casserole d'eau
bouillante salée comme les pommes de terre mais coupez-les en très gros quartiers
et n'ajoutez aucun assaisonnement autre que le sel de la cuisson), le tout accompagné de viande grillée !
Ninon NGONGO

Le SATE ou LA SATE ! Un peu d’humour !
Le sate (en javanais et en indonésien, prononcer « saté »),
est un mot javanais signifiant brochette. Ce plat a été inventé à Java au XIXe siècle par les vendeurs ambulants des
grandes villes de Java (Yogyakarta).
Depuis la colonisation de l'Indonésie par les Pays-Bas, ce
plat s'est répandu dans tout le sud-est asiatique et dans les
établissements de restauration rapide néerlandais.
Le terme « sauce sate » régulièrement utilisé pour désigner, notamment, un accompagnement de frites est un abus de langage passé dans la langue usuelle : en effet, le
sate est la brochette en elle-même. La sauce cacahuète dont le vrai nom est bumbu
kacang n'est qu'une des nombreuses variétés de sauces pouvant accompagner les
brochettes. Très populaire aux Pays-Bas, elle y est vendue
dans tous les supermarchés.
De nos jours, il existe des « sates » de viande (poulet, bœuf,
agneau, porc, tortue, cheval, de lapin…), d'œufs (caille…), de
poisson et fruits de mer, de fruits et légumes, de tofu. Chaque
grande ville a sa spécialité.
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EVENEMENTS CULTURELS
Deux rendez-vous à ne pas manquer !
Avec l'arrivée du printemps les dates des festivals de la région commencent à
pointer leur petit bout de nez.
Et le moins que l'on puisse dire c'est qu'il y a du choix !
Blues, Jazz, Rock, Punk, Reggae… Il y en a pour tous les goûts ! J'ai choisi ici de
vous présenter rapidement deux festivals des plus intéressants : « La voix du
Rock» et «Au fil du son».

La Voix du Rock

est un festival tout jeune car il nous propose cette année sa
deuxième édition prévue sur les 2 et 3 juin, c'est donc tout bientôt !
Ce festival fait la part belle au rock bien évidemment, avec en tête d'affiche le groupe
TRUST que l'on ne présente plus.
La Voix du Rock en bref c'est donc : 2 jours de festival, 13 groupes à tendance Rock, un
cadre super sympa (l'abbaye de Valence de Couhé) avec restauration, buvette, camping
et parking sur place, un rendez-vous à ne surtout pas manquer!

Au fil du son

: du 27 au 29 juillet !
Un festival de musiques actuelles de référence en Poitou-Charentes.
Cette année les invités sont : MANU CHAO, WAX TAYLOR, DUB INC ou encore
MATMATAH...
Pendant ce trois jours vont se succéder plus de 20 artistes !
Pour votre plus grand plaisir !
Le festival est proposé par l'association «

La Chemise

Verte

», et se déroulera dans la ville de Civray à l'espace
François Mitterrand.
Un bon moment assuré !

Infos pratiques :
Festival La voix du rock : www.lavoixdurock.fr
Festival Au Fil du Son : www.lachmiseverte.com

Nikita LIRAND

Contactez Martine BARBOTTIN,
Camille LETELLIER.
A l’accueil de la SATE 86
 05.49.03.10.05

 martine.barbottin@sate86.fr
 contact@sate86.fr

SITE INTERNET :
www.sate86.fr
Facile à utiliser,
il vous donne toutes
les actualités,
les informations,
le SAT’INFORME…
Visitez-le !
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