01/06/2017
MALLEMORT RECRUTE
En contrat d’accroissement temporaire d’activité
Catégorie C (H/F)
Cadre d’emplois des Adjoints Techniques (grade adjoint
technique)
A temps complet
1 poste à pourvoir à compter du 28/08/2017

CUISINIER/E EN CUISINE CENTRALE
DESCRIPTION DU POSTE
Au sein de la collectivité et sous l’autorité du responsable production, le cuisinier sera en charge des missions
suivantes :
1- Production et valorisation de préparations culinaires
 Interpréter les fiches techniques et mettre en œuvre les techniques culinaires dans le respect
des bonnes pratiques d’hygiène
 Cuisiner et préparer les plats dans le respect des règles de l’art culinaire, en intégrant des
produits de proximité issus de l’agriculture biologique ou durable
 Vérifier les préparations culinaires (goût, qualité, texture, présentation, etc.)
 Participer à la distribution et au service des convives
2- Participation à la démarche qualité
 Appliquer les procédures en lien avec la démarche qualité
 Participer à la rédaction des procédures HACCP
 Participer au rangement des livraisons
 Respecter les procédures et effectuer les autocontrôles précisés dans le plan de maîtrise
sanitaire
3- Entretien des locaux
 Participer au lavage et rangements des matériels
 Respecter les conditions d’utilisation des produits
4- Tri et évacuation des déchets courants
 Opérer le tri sélectif
 Contribuer aux économies d’eau et d’énergie
PROFIL SOUHAITE
 CAP Cuisinier exigé
 Expérience dans un poste de cuisinier exigé
 Maîtrise des règles d’hygiène et des règles culinaires
 Sens du relationnel (travail en équipe)
 Capacité d’initiatives et d’adaptation
 Rigueur, disponibilité
 Autonomie
CONDITIONS D’EXERCICE
 Station debout prolongée
 Manutention de charges et expositions fréquentes à la chaleur ou au froid
 Respect des règles d’hygiène et port d’équipements appropriés
 Travail au sein de l’unité de production
 Respect impératif des délais de fabrication
 Horaires : du lundi au vendredi de 6h30 à 14h30
DESTINATAIRE
Envoyer lettre de motivation + CV au plus tard le 23/06/2017 à :
Mme le Maire – Hôtel de Ville - Cours Victor Hugo – BP 47 – 13370 MALLEMORT
rh@mallemort13.fr
Hôtel de ville - Cours Victor Hugo - 13370 - tél. 04 90 59 11 05 - fax. 04 90 59 15 62
République Française Liberté Egalité Fraternité - Département des Bouches-du-Rhône - Arrondissement d’Aix-en-Provence

