Second de cuisine (h/f)
Référence RDVemploipublic.fr:

Employeur

mise en ligne le

MAIRIE DE LARCAY

Commune, LARCAY, Indre-et-Loire (37)

Service

Direction des Affaires Scolaires

Grade(s)

Adjoint technique

Famille de métiers

Restauration collective

Missions

Second-e de cuisine au restaurant scolaire Pierre Perret
Participer à l’ensemble des activités de restauration
• Préparer et valoriser les préparations culinaires (suivant menus)
• Préparer et servir les repas dans le respect des règles d’hygiène et de sécurité propres aux services de restauration
collective
• Préparer et effectuer le service de restauration
• Réaliser les contrôles de temperature
• Assister le responsable du restaurant scolaire dans la gestion courante du restaurant
• Participer à l’entretien des locaux et des matériels dans le respect des règles d’hygiène
Assurer la gestion administrative liée à la production des repas
• Passer des commandes et gérer les factures
• Réceptionner, contrôler et stocker les arrivages dans le respect des normes en vigueur
• Gérer le stock de produits d’entretien et matériels
Activités occasionnelles
• Assurer le remplacement du responsable du restaurant scolaire en cas d’absence
• Toute autre activité nécessaire au bon fonctionnement du service public

Profil du candidat

Profil du poste
• Expérience dans un poste similaire souhaité
• Techniques culinaires et connaissances nutritionnelles
• Connaître et respecter les règles d’hygiène et de sécurité HACCP
• Savoir gérer un stock, identifier les besoins et établir les commandes
• Connaissance des enfants
• Appliquer les règles de la restauration collective
• Capacité de travail en équipe
Contraintes du poste
• Port d'équipements de protection individuels
• Port de vêtements spécifiques
• Station debout prolongée
• Travail dans le bruit
Rémunération statutaire + régime indemnitaire

Poste à pourvoir le

fin août (cdd 6 mois renouvelable)

Type d'emploi

Mission de remplacement

Temps de travail

Temps non complet
(30:00 par semaine)

Envoyer CV et lettre de motivation par mail à l'attention de Monsieur le Maire aux adresses suivantes :
recrutement@touraineestvallees.fr
ou
Communauté Touraine-Est Vallées
Direction Commune des Ressources Humaines
48 rue de la Frelonnerie
37270 MONTLOUIS-SUR-LOIRE
Date limite de réception des candidatures le vendredi 28 juin.

