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Cuisinier (h/f)

Offre n° O038220500637246

Publiée le 12/05/2022

Synthèse de l'offre

Employeur C.C.A.S DE CHARVIEU CHAVAGNEUX 

4 Avenue Alexandre Grammont 

38230 Charvieu-Chavagneux

Département de travail Isère

Poste à pourvoir le Dès que possible

Date limite de candidature 11/07/2022

Type d'emploi Emploi permanent - vacance d'emploi

Nombre de postes 1

Ouvert aux contractuels Oui, sans exclure les candidatures de fonctionnaires (Art. L332-8 disposition 2 du code

général de la fonction publique) 

Détails de l'offre

La commune de Charvieu-Chavagneux (10 173 habitants) recrute un cuisinier pour son restaurant scolaire (750 repas / jour). 

Sous l'autorité du responsable de la cuisine municipale, vous élaborerez les plats en respectant les règles d'hygiène et de sécurité de la

restauration collective. Vous participerez à l'ensemble des activités de la cuisine.

Missions principales : 

- Gérer les préparations froides (hors d'œuvres, fromage et desserts) avec un autre agent 

- Seconder le chef cuisinier pour la préparation chaude 

- Réaliser la �nition et la présentation des préparations culinaires 

- Participer activement à l'élaboration des menus avec le chef cuisine en veillant à l'équilibre alimentaire ainsi qu'aux dispositions de la loi

EGALIM et en privilégiant les produits frais, de saison et le " fait maison ". 

- Nettoyer l'ensemble des locaux et du matériel du restaurant scolaire dans le respect du plan de nettoyage 

- Veiller au bon fonctionnement du matériel, identi�er et en signaler les dysfonctionnements 

- Participer à la gestion des produits d'entretien du service (suivi des stocks et des besoins de commande) 

- Seconder le chef cuisinier pour passer les commandes et participer à la réception, au déconditionnement des produits, au contrôle des

approvisionnements et du stockage 

Missions secondaires : 

- Participer à la préparation et présence ponctuelle lors de cérémonies communales 

Spéci�cité du poste : 

- Port des EPI obligatoire 

- Port de charges 

- Expositions régulières au froid et à la chaleur 

- Respect impératif des délais de production des repas

Pro�l demandé : 

Famille de métier Restauration collective > Production et

distribution en restauration collective

Grade(s)

recherché(s)

Adjoint technique  

Adjoint technique principal de 1ère classe 

Adjoint technique principal de 2ème classe

Métier(s) Cuisinier ou cuisinière

Descriptif de l'emploi

Missions

Pro�ls recherchés

https://www.emploi-territorial.fr/page.php?controller=rechercheoffre&search-col=559
javascript:void(0);


18/05/2022 16:12 Emploi-Territorial

https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o038220500637246-cuisinier-h-f 2/2

- Diplôme des métiers de la restauration recommandé (BEP ou CAP minimum)

- Expérience en restauration collective recommandée 

- Maîtrise des réglementations en matière d'hygiène et de sécurité alimentaire 

- Maîtrise des techniques culinaires 

- Connaissance des règles de sécurité dans l'utilisation des produits et des matériels 

- Connaissance des bases de l'équilibre alimentaire 

- Rigueur, autonomie, prise d'initiative 

- Sens du travail en équipe

Temps de travail Complet, 35h00 hebdomadaire

Contact

DÉPOSER MA CANDIDATURE

Téléphone collectivité 04 72 46 19 80

Informations complémentaires C.C.A.S DE CHARVIEU CHAVAGNEUX 

4 Avenue Alexandre Grammont 

38230 Charvieu-Chavagneux

Travailleurs handicapés

Conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats remplissant les conditions statutaires

requises, dé�nies par le code général de la fonction publique. À titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent

accéder à cet emploi par voie contractuelle.
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