
Ville de Mont-Saint-Aignan
Seine Maritime – 19 880 habitants

Recrute

Une/un cuisinière/ier »
Missions     :
 confectionner les repas en équipe dans le respect des règles d'hygiène et sécurité, voire des repas 
exceptionnels
 seconder le chef de cuisine dans ses missions
 assurer un service de qualité et répondre, avec l'aide de la hiérarchie, aux attentes des convives
 effectuer l'entretien des locaux et du matériel (cuisines et annexes)
 conseiller en matière de diététique et hygiène alimentaire lors de la distribution
 participer à l'élaboration des menus avec l'équipe de cuisine en tenant compte du PNNS et des contraintes 
budgétaires
 assurer le suivi de stock
 assurer la traçabilité des denrées ainsi que le suivi d'entretien des locaux et matériels
 assurer les remplacements de collègues en cas de courte ou très courte durée
 encadrer les personnels intervenant dans le système de restauration collective
 collaborer et transmettre à sa hiérarchie toutes situations anormales

Profil     :
 CAP cuisine collective exigé
 connaître les différentes réglementations liées à la restauration collective (HACCP)
 connaître la nutrition et la diététique
 connaître et appliquer les règles d’hygiène et de sécurité dans l'utilisation des produits et des matériels
 connaître les moyens de conservation, de conditionnement et d'assemblage
 maîtriser les règles de l'art culinaire propre à la restauration collective
 communiquer avec tous les partenaires
 faire preuve d'initiative, de créativité
 sens des relations humaines, du travail en équipe, des responsabilités
 être rigoureux et disponible
 être force de propositions et ponctuel

Rémunération     et avantages sociaux :
 Rémunération statutaire 
 Temps complet
 Prime de fin d'année
 Collectivité affiliée au CNAS

Adresser une candidature manuscrite et un curriculum vitae 
avant le 8 Juin 2018

   à  Madame le Maire - Hôtel de Ville - BP 128 - 
76134 Mont-Saint-Aignan Cedex
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