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OFFRE D’EMPLOI

POSTE DE CUISINIER
La Résidence Prosper MATHIEU de Châteauneuf du Pape recrute un cuisinier à temps plein
(35h/semaine).
L’établissement est un EHPAD public autonome qui accueille 85 résidents, avec une prise en
charge PASA de 14 places.
Missions :
Placé sous l’autorité directe du chef du service restauration, vous élaborez et réalisez les
préparations culinaires en accord avec la charte qualité de l’établissement et les normes en vigueur
(HACCP, plan de maîtrise sanitaire, allergènes, textures modifiées, etc.). Vous participez aux
tâches de nettoyage de la cuisine et au service en salle du restaurant. Votre travail sera réalisé dans
le respect des personnes accueillies.
Compétences attendues : application des méthodes HACCP, réalisation des traitements
préliminaires des produits (lavage, nettoyage, découpe, etc.), préparations culinaires chaudes et
froides en accord avec les normes en vigueur d’hygiène et de conception en restauration collective,
contrôle qualitatif et quantitatif des produits, dressage des préparations froides et chaudes, contrôle
des conditions de fabrication, respect de l’hygiène et de la propreté des locaux, respect des
procédures établies dans le cadre du plan de maîtrise sanitaire du service, réalisation des
préparations spécifiques liées aux régimes particuliers, aux allergies alimentaires et aux textures
spécifiques.





Poste à pourvoir de suite.
CDD de 6 mois
Salaire mensuel brut de 1968.00 euros + primes dimanche et jours fériés.
1 week-end sur 2 travaillé

Personne à contacter :
Madame Martine PISA – Responsable RH
Résidence Prosper MATHIEU
21 Chemin des garrigues
84230 Châteauneuf du Pape
TEL : 04 90 83 71 57 / FAX : 04 90 83 51 32
E mail : rh@residenceprospermathieu.fr

Châteauneuf du Pape, le 1er avril 2022

Votre confiance nous engage
Résidence Prosper Mathieu – Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes
21 Chemin des Garrigues - 84230 Châteauneuf du Pape – Tél.: 04 90 83 71 57 – Fax.: 04 90 83 51 32
E-mail : direction@residenceprospermathieu.fr – www.prosper-mathieu.com

