
Melting Pot Foundation recrute pour son Projet ‘Morocco Cooking School’ une/un Sous-Chef. 

Melting Pot Foundation a été fondée par l'entrepreneur culinaire Danois Claus Meyer en 2010 
dans le but d'améliorer la qualité de vie des personnes vulnérables et marginalisées et de 
favoriser le changement social, par le biais d'initiatives ayant pour éléments récurrents l!art 
culinaire et l!entrepreneuriat social. L'organisation à but non lucratif a ses origines au Danemark 
; cependant, la fondation a des organisations sœurs aux États-Unis et en Bolivie, en plus de sa 
nouvelle antenne à Marrakech, au Maroc. 
Le travail de la fondation est axé sur les domaines suivants : (i)  combattre la pauvreté par le 
biais d'initiatives liées à la cuisine et à l'hospitalité ; (ii) utiliser l'éducation en matière de cuisine 
et l'artisanat culinaire comme instruments d'inspiration ; et (iii) briser les habitudes alimentaires 
difficiles des enfants et renforcer leurs capacités à influencer des choix alimentaires durables et 
sains.  
Les fonctions du sous-chef sont les suivantes : 

• Contribuer à la création d'un programme d'études et d'un curriculum pertinent, 
passionnant et innovateur pour les étudiants, et ce, de façon continue. 

• Participer à la formation, à la supervision et à l'évaluation des étudiants en ce qui 
concerne les procédures, les méthodes de cuisson et l!hygiene de tous les aliments, 
conformément aux autorisations et aux directives locales. 

• Aider les étudiants de l'organisation ou de la communauté à développer leurs 
compétences, leurs connaissances et leurs capacités dans les domaines liés à l'art 
culinaire.

• S'assurer que tous les produits alimentaires sont correctement datés, frais et organisés 
pour l'assurance de la qualité demandée. 

• Aider à la commande d'aliments et de produits, participer a! La gestion de stock et 
minimiser le gaspillage, et travailler avec les systèmes existants pour améliorer la 
réduction des déchets. 

• Aider le Directeur Pédagogique à maintenir l'organisation de la cuisine et à superviser le 
personnel.

• Assister le Directeur Pédagogique dans et en dehors des installations physiques locales 
du projet d'école de cuisine.

• Fournir un environnement joyeux, exempt de harcèlement et d'hostilité, et promouvoir 
des relations positives entre le public et les employés à tout moment.

• Adhère aux valeurs fondamentales, à la vision et à la philosophie de la Fondation 
Melting Pot. 

• Parler couramment le français et l'arabe ; notion en anglais.

Melting Pot Foundation Maroc prendra les soumissions par e-mail 
hr@meltingpotfoundation.org:  
• CV  
• Lettre de Motivation  
• Deux Références 
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