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Avis à l’attention des Professionnels de la 
Restauration  

 
 

L’Ifac, Centre de Formation par alternance de la chambre de commerce et d’industrie 
métropolitaine Bretagne ouest (CCIMBO) à Brest (+2100 apprenants – 9 filières de formation 
– 60 diplômes) recherche au sein de la filière Hôtellerie Restauration un ou plusieurs: 
 

 

Formateurs Occasionnels en Cuisine (H/F) 
 

A cette rentrée 2022, les effectifs d’apprentis en Restauration à l’IFAC sont à un bon niveau cette année 

(plus de 220 apprentis). Pour épauler les formateurs permanents de l’IFAC et mieux encadrer les ateliers 

pratiques, nous recherchons des professionnels, qui souhaiteraient découvrir la formation 

professionnelle et le métier de formateur en Cuisine dans notre Centre de formation d’apprentissage ; 

Si un professionnel (H/F) est intéressé, on peut le rencontrer pour lui expliquer ce qu’on attend d’un 

professionnel, qui débute en formation d’apprenti.e.s, sans engagement de sa part. 

Si un professionnel (H/F) peut dégager du temps pour former en cuisine des apprentis sur un rythme 

régulier (ex : 1 jour ou 2 jours toutes les 3 semaines), on peut prendre des engagements pour toute 

l’année scolaire 2022-2023  

Concrètement, entre tous les groupes d’apprentis accueillis, on a besoin au minimum sur l’année, d’un 

formateur (H/F) en Cuisine en atelier à raison d’une journée toutes les semaines. 

 

 PROFIL :  

• Expérience professionnelle exigée minimale de 3 ans en tant que Cuisinier 

• Formation professionnelle initiale en Cuisine en Lycée Hôtelier ou en apprentissage. 

• Aisance relationnelle, goût pour les contacts humains et la transmission des savoirs faire, 

• Une première expérience comme maître d’apprentissage serait appréciée.  

 

Pour un premier contact, vous pouvez joindre, par téléphone ou par mail : 
 

• Pierrick L’HOTELLIER, Responsable de la filière Hôtellerie-restauration  

pierrick.lhotellier@ifac-brest.fr   02 29 00 60 07 / 07 85 54 46 85  

• Nathalie BATHANY, Responsable pédagogique  
nathalie.bathany@ifac-brest.fr 02 29 00 60 80 / 06 33 93 95 01  
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