LA VILLE D’ANDRESY
12 500 habitants,
située en Ile-de-France dans le département des Yvelines
à moins de quarante minutes de l'ouest de Paris grâce à la ligne Andrésy-Paris Saint Lazare
à trente minutes des Champs-Elysées par le RER A depuis la gare de Conflans Fin d’Oise (proximité immédiate)
Ville culturelle, naturelle et sportive, bénéficiant de nombreux attraits
de part sa situation géographique et son histoire

Recherche son

CUISINIER (H/F)
En collaboration avec le responsable de site, votre mission sera de contrôler les réceptions de marchandises, de participer à la
conception des repas, de remplacer le responsable de site pendant son absence et d’encadrer une petite équipe.
Sous l’autorité du directeur de la restauration municipale, vous aurez en charge les missions suivantes :


Contrôler les températures des enceintes réfrigérées (positives et négatives),



Contrôler la livraison et la réception des marchandises,



Participer à l’élaboration des préparations froides et chaudes,



Participer à la distribution des repas,

 Nettoyer, laver, désinfecter, ranger le poste de travail (petit matériel, équipement, sol),
 Organiser et effectuer les tâches incombant à la plonge,
 Participer au nettoyage général de l’ensemble des locaux,
 Gérer l’élimination des déchets, sortir les conteneurs les jours de ramassages, nettoyer et désinfecter les conteneurs,
 Remplir pour chaque activité les documents administratifs et appliquer le plan de maîtrise sanitaire.
Profil recherché :


De formation initiale CAP ou BEP cuisine, vous maîtrisez les techniques de fabrication collective. Vous évoluez dans une
démarche de qualité globale (fabrication, recherche du goût, hygiène) et vous maîtrisez les procédures HACCP,



Organisé(e), dynamique et créatif(-ve), vous aimez le contact avec les convives et possédez une expérience en restauration
collective,



Vous êtes titulaire du permis B.

Statut :


Poste permanent à temps complet, à pourvoir dès que possible,



Cat C – Filière technique – Cadre d’Emploi des Adjoints techniques territoriaux,



Rémunération statutaire, régime indemnitaire, prime de fin d’année, Action sociale (Pass Territorial du CIG Grande
Couronne/Plurélya) + Amicale du personnel
Les candidatures (CV + lettre de motivation) sont à adresser
Par courrier :
Monsieur Le Maire,
4, boulevard Noël Marc
78570 ANDRESY
Par mail :
recrutement@andresy.com

