
  

 La Ville de Carrières-sous-Poissy  

RECRUTE 
 

 

 

 

      UN CUISINIER QUALIFIE (H/F) 
RESTAURATION SCOLAIRE ET MUNICIPALE 

     

 

Sous l’autorité du responsable de la restauration municipale, vous assurez la fabrication des repas dans le 

respect des normes d’hygiène et des procédures HACCP. 

 

ACTIVITES PRINCIPALES : 

 Connaitre et respecter les normes HACCP 

 Réceptionner et vérifier les marchandises 

 Réaliser l’épluchage et le lavage des fruits et légumes 

 Planifier, Réaliser et Garantir la fabrication des préparations culinaires sur le plan qualitatif, 

quantitatif et dans les délais 

 S’assurer des règles d’hygiène alimentaire 

 Dresser les plats pour le service (présentation, assemblage, finition…) 

 Fabrication des préparations (PAI, plateau repas) 

 S’occuper de l’entretien et du nettoyage du poste de travail, des équipements, la cuisine et des 

ustensiles 

 Participer au grand nettoyage à chaque vacance scolaire 

 

 

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  

 

 
COMPETENCES ASSOCIEES :

 SAVOIR FAIRE 

  

- CAP cuisine nécessaire 

- 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 

HACCP et de leur mise en œuvre 

- Connaissance en matière de nutrition et 

de diététique  

 SAVOIR ETRE 
 

- Autonomie et sens de l’initiative 

- Sens du travail en équipe  

- Discrétion : respect du devoir de 

réserve et du secret professionnel 

- Rigueur 

- Ponctualité et disponibilité 

- Qualités relationnelles 

- Souci de la qualité 

 

 

 

 

 

 

Métier 



  

CORRESPONDANCES STATUTAIRES :

 Service d’affectation : Direction de l’Education et de l’Administration générale – service 

restauration municipale 

 Cadre d’emploi indicatif : Filière technique  

 Condition d’exercice : Temps complet (37h30), rémunération statutaire, régime 

indemnitaire (IFSE + CIA), participation complémentaire, CNAS et COSP 

 

 

 

Poste à pourvoir dans les meilleurs délais 

Adresser lettre de candidature et CV à  
Monsieur le Maire - 1, Place Saint-Blaise - à CARRIERES SOUS POISSY (78955) 

Ou par mail à : recrutement@carrieres-sous-poissy.fr  

 

 


