RECRUTE pour le Pôle Développement, Direction des Collèges, Equipe Mobile du Sud Vaucluse

UN CUISINIER EN CDD (H/F)
Fonction publique territoriale - CDD de 4 mois renouvelable
Cadre d’emplois : des adjoints techniques territoriaux d’enseignement de 2ème classe – Catégorie C IFSE niveau base – Absence de NBI

MISSIONS DU POSTE :

ACTIVITES :
Activités principales :

Le cuisinier met en œuvre les orientations
du service public départemental de
restauration, dont il est responsable. Il
assure également l’élaboration des menus
et la préparation des commandes et met
en œuvre les règles et procédures
d’hygiène et de sécurité alimentaire.

Fabrication des repas, mise en œuvre des techniques culinaires,
Finition et présentation des préparations culinaires,
Mise en œuvre des règles et procédures d'hygiène et de sécurité alimentaire,
Nettoyage et désinfection des matériels et des locaux,
Réception des denrées alimentaires et contrôle de conformité,
Participation à la gestion des stocks des denrées alimentaires et des produits
d'entretien,
Distribution des repas,
Participation à la mission éducative de la restauration scolaire.

COMPETENCES :
Savoirs faire (être capable de) :
Cuisiner, préparer les plats,
Proposer de nouvelles recettes,
Evaluer la qualité des produits de base,
Respecter les procédures et maitrise des normes HACCP,
Vérifier le bon fonctionnement du matériel,
Travailler en équipe.

MODALITES :

Savoirs (connaissances de / en…) :

- Temps de travail : 100%
- Lieu de travail : Secteur du Grand
Avignon (Déplacements sur les collèges de
Cavaillon, le Thor, L’Isle sur la Sorgue,
Cabrière d’Avignon, La tour d’Aigues,
Pertuis)

Réaliser des techniques culinaires,
Appliquer les règles et procédures d'hygiène,
Vérifier les règles de traçabilité des denrées,
Mettre en œuvre les règles d'utilisation des produits et des matériels,
Respecter les règles de sécurité.

RELATIONS FONCTIONNELLES :
- Diplôme de Niveau V exigé dans le
domaine de la cuisine et la restauration

Internes : Fait partie de la communauté éducative

- Autres contraintes : prise de poste à
06h00 le matin
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Le profil de poste est susceptible d’évoluer
dans le temps en fonction des missions du service
o
f
j
a
Mise à jour le 20/06/2022
z
Conseil
départemental
de
Vaucluse
–
CS
60516
–
84909 Avignon Cedex 09
ù
Pour
o tout renseignement et pour postuler: recrutement-drh@vaucluse.fr
f

