
 
 

En partenariat avec l’AFPA, le 
Groupe Flo propose un Contrat 
de professionnalisation en 
CDD sur des postes de : 
 

Commis de cuisine 
 
12 postes sont à pourvoir en Ile-de-
France 
 
Le Groupe Flo, acteur majeur du 
secteur de la restauration 
commerciale avec plus de 200 
restaurants : Hippopotamus, Bistro 
Romain, Tablapizza, les Tavernes de 
Maître Kanter, les Brasseries telles que 
La Coupole, Le Vaudeville, la Brasserie 
Flo... et des concessions, s’engage 
pour l’insertion sociale et 
professionnelle des Personnes 
Handicapées. 
 
Condition d’admission : 

 Niveau 4ème/3ème ou équivalent, maitrise de 
la langue et savoirs fondamentaux (lecture, 
écriture, calcul), 

 Reconnaissance de la qualité de travailleur 
handicapé 

 Etude du dossier d’inscription, tests, 
entretien de motivation, 

 
Formation : 
Durée : 16 mois dont 18 semaines à l’AFPA 
de Stains (93) (restauration et hébergement 
possibles au centre). 
Pré-qualification de 2 mois avant le 
recrutement en contrat de profession-
nalisation. Son objectif est d’affiner votre 
connaissance du métier, de découvrir la culture 
du groupe FLO et d’acquérir les premiers 
gestes professionnels. 
 

Lieu : AFPA de Stains 1/9 rue de la 
Citoyenneté (93240) 
 

Objectifs de la formation : 
 Effectuer des préparations préliminaires, 
 Réaliser des cuissons, 
 Réaliser des appareils, des fonds et des 

sauces, 
 Réaliser des pâtisseries, 
 Utiliser correctement le matériel de service, 
 Appliquer les règles d’hygiène et de 

sécurité. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Début de la Pré-qualification :  
3 novembre 2008  
 

Début du Contrat de Professionnalisation : 
Janvier 2009 
Horaires en entreprise : 9h-17h30 (repos 
samedi, dimanche) 
 
Validation : Certificat de Qualification 
Professionnelle (CQP Cuisine) Niveau V. 
 
 

 

 
 

Métier 
Sous la responsabilité de votre chef de 
partie ou du second, vous réalisez la 
préparation des mets. Vous participez 
également à l’entretien de la cuisine et 
du matériel.  
L’esprit d’équipe, des capacités 
d’adaptation et d’organisation sont 
nécessaires. 

 

Pour vous inscrire  
 
Adressez CV et lettre de motivation à 
Patricia Antigny, AFPA, Recrutement 
Groupe FLO 
 

 Par courrier au, 1 rue de la 
citoyenneté 93240 Stains 

 Par fax au 01 48 27 91 68 
 Par mail sur la boîte : 

patricia.antigny@afpa.fr 
 
Si votre CV est retenu, vous serez invité 
à une information collective en 
septembre 2008 
Direction Technique Régionale AFPA Ile-de-France 

mailto:patricia.antigny@afpa.fr

