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Cuisinier / Cuisinière de collectivité
Description de l'offre
Vous réalisez environ une trentaine de repas pour des jeunes enfants âgés entre 3 mois et 3 ans au sein d'une
association gérant un multi-accueil de 25 places et une halte garderie itinérante de 15 places du lundi au vendredi.
Vous préparez les repas en respectant le cahier des charges de la restauration collective petite enfance.
Vous entretenez et désinfectez les locaux.
Vous élaborez des menus en collaboration avec l'infirmière.
Vous suivez les fournisseurs et les commandes.
Vous apportez les repas pour la halte-garderie itinérante avec la voiture électrique de fonction.
Dans le cadre du Parcours Emploi Compétences, vous serez formé : HACCP et GEMRCM.
***** Vous devez vérifier auprès de votre conseiller que vous êtes éligible à ce contrat. *****

Compétence(s) du poste
Contrôler la réception des commandes
Cuire des viandes, poissons ou légumes
Cuisiner des plats pour des enfants
Doser des ingrédients culinaires
Définir des besoins en approvisionnement
Entretenir des équipements
Entretenir un outil ou matériel
Entretenir un poste de travail
Mettre en marche des équipements de cuisine
Mélanger des produits et ingrédients culinaires
Préparer des ustensiles de cuisine
Préparer les viandes et les poissons (brider, barder, vider, trancher, ...)
Préparer un plan de travail
Réceptionner un produit
Stocker un produit
Suivre l'état des stocks
Éplucher des légumes et des fruits

Détail
Lieu de travail :
Type de contrat :
Nature d'offre :
Durée hebdomadaire de travail :
Salaire indicatif :
Qualification :
Conditions d'exercice :
Déplacement :
Expérience :

17387 - ST PORCHAIRE
Contrat à durée déterminée de 6 Mois
CUI - CAE
35 H00 HEBDO
Mensuel de 1604.00 Euros sur 12.00 mois
Tickets restaurant
Ouvrier qualifié (P1,P2)
Horaires normaux
Quotidiens Autre
Expérience exigée de 1 An(s) - en collectivité

Formation :
Permis :
Effectif de l'entreprise :
Secteur d'activité :

B - Véhicule léger Exigé
10 à 19 salariés
autre accompnt enfant non hbrg
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