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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 
 

La restauration collective présente au  
23ème Mondial des Métiers à Lyon  

 
 
Les entreprises de restauration collective, que ce soit dans les restaurants scolaires, 
médico-sociaux ou d’entreprise, sont les ambassadrices des produits auprès du 
convive, produits qu’elles préparent grâce à leur travail de sélection, de cuisson, 
d’associations goûteuses et de présentation réalisé par des professionnels.  
 
Cette passerelle entre les métiers existe aussi dans la formation avec la valorisation 
des CAP métiers de bouche pour entrer en spécialisation cuisinier de collectivité.  
Une passerelle pour répondre au fort besoin de recrutement de ce secteur qui 
représente 300 000 emplois, 75 000 cuisiniers et 16 000 postes de cuisiniers à 
pourvoir d’ici 2022.  
 
Ce secteur offre de nombreux métiers, aussi bien féminins que masculins en 
production (commis, cuisinier, chef de cuisine), en gestion et qualité (chef de 
production ou chef gérant, qualiticien, diététicien), en distribution. Une variété qui 
permet une possibilité de progression tout au long de sa vie professionnelle.  
 
 Zoom sur la région : en CAP « Agent Polyvalent de Restauration », ou Certificat 

de Spécialisation « Restauration Collective » : 7 913 projets de recrutements 
d’employés polyvalents de restauration (aides et apprentis de cuisine, employés 
polyvalents de la restauration) sur toute la région Rhône-Alpes (source : enquête 
Besoins en Main-d’œuvre 2015 Pôle emploi, avril 2015).  

 
 
 
A propos du SNRC  
Les adhérents du Syndicat National de la Restauration Collective servent plus de 3,7 millions de repas 
chaque jour dans plus de 21 500 restaurants en France. Le SNRC poursuit l’objectif de définir une 
politique générale de la profession dans les domaines social, nutritionnel, hygiène et sécurité... dans 
le cadre d’une gestion concédée. Il assure la représentation de la profession et développe des 
relations suivies avec les professionnels du secteur agroalimentaire et de l’alimentation. 
http://www.snrc.fr/  
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