LA DIRECTION DES SERVICES A LA
POPULATION

RECHERCHE
UN CUISINIER (H/F)

Sous l’autorité de la Direction des Services à la Population et des Responsables des pôles de
production, vous aurez pour mission d’assurer la fabrication des repas dans le respect des normes
d’hygiène et des procédures H.A.C.C.P.
ACTIVITES PRINCIPALES :
⇒ Réceptionner et vérifier les marchandises,
⇒ Réaliser l’épluchage et le lavage des fruits et des légumes,
⇒ Réaliser la fabrication et la préparation des produits culinaires et s’assurer des règles
d’hygiène alimentaire,
⇒ Dresser les plats pour le service (présentation, assemblage, finition…),
⇒ Garantir les fabrications journalières sur le plan qualitatif, quantitatif et dans les délais,
⇒ Fabriquer des préparations culinaires simples,
⇒ Gérer l’entretien et le nettoyage du poste de travail, des équipements, de la cuisine et des
ustensiles.
ACTIVITES OCCASIONNELLES :
⇒ Participer aux évènementiels en soirée ou le week-end,
⇒ La liste des tâches et les horaires peuvent être modifiés en fonction des nécessités du
service.
QUALIFICATION DU POSTE :
⇒ CAP cuisine exigé,
⇒ Autonomie dans l’organisation du travail,
⇒ Connaissance des propriétés des produits alimentaires et de leur utilisation en restauration
collective,
⇒ Connaissance approfondie des modes de conservation et des règles de déstockage des
produits alimentaires,
⇒ Connaissance approfondie des normes H.A.C.C.P et de leur mise en œuvre,
⇒ Connaissance en matière de nutrition et de diététique,
⇒ Permis B indispensable.
QUALITES REQUISES POUR CE POSTE :
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒

Discrétion impérative : respect du devoir de réserve et du secret professionnel,
Initiative, rigueur,
Souci de la qualité,
Ponctualité et disponibilité,
Qualités relationnelles et sens du travail en équipe.

Rémunération statutaire.

Poste à pourvoir dans les meilleurs délais
Adresser lettre de candidature, CV à :
Monsieur le Maire - 1, Place Saint-Blaise 78955 Carrières-sous-Poissy
Par mail à: recrutement@carrieres-sous-poissy.fr

Pour tous renseignements, vous pouvez contacter le service Recrutement au 01 39 22 36 23

