
OFFRE D’EMPLOI COLLECTÉE PAR LA PLATEFORME 
TERRITORIALE DOUAI 

-FICHE DE RENSEIGNEMENTS- 
 

CUISINIER COLLECTIVITE H/F 

POSTE 
RÉFÉRENCE : P’E20190910-178 DATE : 10/09/2019 

LIEU DE TRAVAIL : DOUAI NB DE POSTES : 1 

DESCRIPTIF : Le cuisinier est responsable de l’organisation de repas et de repas le soir. L’établissement est ouvert 7 J/7. Vos 
missions : - Assurer la réalisation et l’organisation des productions culinaires dans le respect-selon les normes de sécurité et 
d’hygiène (HACCP), et en animant une équipe.  
- Définir les besoins quantitatifs et qualitatifs en matière première 
- Organiser et participer aux productions culinaires 
- Contrôler et vérifier les productions 
- Définir, planifier et piloter les activités de l’équipe de restauration 
- Participer à l’accueil des convives 
- Organiser et participer à la distribution des repas 
- Conseiller les élèves sur l’éducation alimentaire 
- Rédiger et mettre à jour les fiches techniques de recette 
- Définir des menus équilibrés 
- Mettre en œuvre en lien avec le Gestionnaire les modalités d’approvisionnement 
- Veiller à optimiser les couts de productions 
- Instaurer un processus d’amélioration continue (nouveaux plats, nouvelles denrées ou procédés de fabrication…) 
- Assurer la gestion de la maintenance des matériels de la restauration 
- Elaborer et faire appliquer le PMS 
- Prévenir et réguler les conflits 

 

ENTREPRISE 
SECTEUR D’ACTIVITÉ : Enseignement primaire  

 

CONTRAT DE TRAVAIL 
TYPE(S) DE CONTRAT : CDD (CDD de 5 mois) Temps plein (35 heures par semaine)  

Du lundi au dimanche - 1 Week-end sur 2 travaillé   Soit matin : 7 h - 14 ou après-midi 11h-20h 

DATE DE DÉMARRAGE : dès que possible  

RÉMUNÉRATION : Salaire : Horaire de 10,03 Euros 

 
PROFIL 
FORMATION : CAP / BEP OU EQUIVALENT (cuisinier) avec expérience 0-2 ans 

COMPETENCES : Travail en équipe - autonome - consciencieux - Adaptabilité 

PERMIS DE CONDUIRE : B - Voiture 

CERTIFICATIONS : Connaissance des règles HACCP  - Connaissance et application Plan de Maitrise Sanitaire. 

 
POUR POSTULER 

Envoyer votre CV et votre lettre de motivation à : 

Plateforme DOUAI 

douai@prochemploi.fr 


