 Mon tableau de bord

Cuisinier / Cuisinière de collectivité

Cuisinier / Cuisinière de collectivité
SAUTRON (44880)
offre n° 140GNBZ

La ville de Sautron, commune de 8500 habitants recrute un(e) cuisinier(ière) au sein de son service
restauration.
Recrutement sur emploi temporaire de 3 mois renouvelables pour le remplacement d'un agent en arrêt
maladie.
Missions principales:
Réaliser, valoriser et distribuer des préparations culinaires
Produire en cuisine centrale
Appliquer les règles d' HACCP et de traçabilités
Faire le service et le suivi sur site satellite notamment service maternelle
Missions secondaires:
Elaborer les plats en respectant la réglementation en matière de sécurité et hygiène
Participer à la mise en place, à l'envoi et à la livraison des plats sur les sites satellites
Participer à la distribution des plats pour des convives maternelles
Garantir le bon déroulement du service sur le site satellite d'affectation
Qualités attendues :
Maitriser les techniques culinaires et de cuisson
Connaitre la réglementation HACCP
Etre organisé, rigoureux et méthodique
Etre autonome dans son travail et avoir le sens du travail en équipe.
Diplôme, permis et autres titres :
Permis B serait un plus mais pas obligatoire
Temps de travail : temps non complet de 32h/semaine en moyenne selon un planning annualisé.
Horaires sur période scolaire:
07h à 11H - 12H à 15H (Lun-Mar-Jeu et Ven)
Horaire sur les vacances scolaires:
06h30 à 11h15 - 12H à 15H (du Lun au Ven y compris le mercredi)

Profil souhaité
Expérience
Débutant accepté

Compétences



Contrat à durée
déterminée - 3 Mois
Contrat tout public



32h
horaires normaux



Mensuel 1 707,21€/12.0
mois
Chèque repas

Cuire des viandes, poissons ou légumes

Doser des ingrédients culinaires

Préparer les viandes et les poissons (brider, barder, vider, trancher, ...)

Savoir-être professionnels
Autonomie

Rigueur

Sens de l'organisation

Formation
CAP, BEP et équivalents Hôtellerie restauration souhaité

Permis
B - Véhicule léger

Informations complémentaires
Qualification : Employé qualifié
Secteur d'activité : Administration publique générale

Entreprise
MAIRIE DE SAUTRON
Administration publique générale (100 à 199 salariés)

Suivi de votre offre
Publiée le
07/09/2022
État de l’offre
En attente de validation
Diffusion sur pole-emploi.fr
Non
Date de fin de publication
16/09/2022
Agence en charge de votre offre
Pôle emploi NANTES NORD
 02 40 16 04 90
 entreprise.pdl0082@pole-emploi.net
Nombre de vue(s) de l'offre
0
Nombre de poste(s) à pourvoir
1 à pourvoir sur 1 demandé(s)

Mélanger des produits et ingrédients culinaires

Éplucher des légumes et des fruits

Profils correspondant à votre offre
Visualisez les profils correspondant à votre offre et ajoutez les à votre sélection

