
 

 

Korian recherche son / sa futur(e) : 

APPRENTI.E CUISINIER.E H/F 

 
Entreprise :  Korian 

 

Type de contrat :  Contrat d’apprentissage 

 

Niveau d'étude :  BEP / CAP 

 

Niveau d'expérience :  Pas d’expérience requise 

 

Poste :  Apprenti.e Cuisinier.e 

 

 

DESCRIPTION 
 

MISSIONS 

 Tu veux intégrer une entreprise avec des valeurs humaines et travailler dans une 

petite équipe ? 

 Tu as envie d’apprendre un nouveau métier dans un environnement de respect et 

bienveillance ? 

 Tu souhaites rentrer dîner chez toi le soir et de ne pas faire de coupures ? 

 Tu as soif d’apprendre, de partager tes créations et ta passion de la cuisine ? 

 Si à chacune de ses questions, ta réponse est oui alors rejoins-nous !  

 Tu y apprendras à préparer, cuire et dresser des plats, de l’entrée au dessert, pour 

régaler les plus gourmands ! 

 

Mes avantages à être apprenti.e chez Korian : 

 Un tuteur m’accompagne tout au long de mon apprentissage 

 Ma formation est prise en charge par mon employeur 

 Je bénéficie d’une rémunération pendant mes études et d’autres avantages avec 

le comité social d’entreprise (CSE) : réductions sur des séjours, évènements, 

chèques vacances… 

 
KORIAN, C’EST 

Korian c’est un réseau de maisons de retraite médicalisées, cliniques spécialisées, résidences 

services, soins et hospitalisation à domicile.  

 

Tu souhaites t’orienter dans un métier avec du sens et évoluer au sein d'un groupe d'envergure 

européenne ? Rejoins-nous ! 

Korian dispose de ses propres cuisines dans chacune de ses maisons, ce qui nous permet de 

servir à nos clients une cuisine traditionnelle faite sur place à partir de produits bruts. 

 

PROFIL 
 

Alors si ton souhait est de rendre heureux nos clients et leurs familles en mijotant des plats 

gourmands et de qualité. Si tu veux vivre avec nous une nouvelle aventure professionnelle, 

alors n’hésite plus, candidate chez nous ! 

 


