APPEL A CANDIDATURE

L’IME DE CAPENDU
Recrute

1 COMMIS DE CUISINE F/H (0.70 ETP)
ELEMENTS CONTRACTUELS





Contrat à durée Indéterminée à temps partiel (0.70 ETP)
Lieu de travail : IME de Capendu
Poste à pourvoir rapidement
Rémunération sur la base de la CCN 51 – Coefficient : 329

COMPETENCES ATTENDUES:
CAP de cuisine exigé. Une première expérience en restauration collective serait un plus.
Fonction nécessitant un travail en grande autonomie, notamment pour les plages horaires du soir.
Prise d’initiatives et anticipation du travail à faire. Connaissance et respect des normes HACCP.

MISSIONS :
Le commis de cuisine a pour missions principales :













Effectuer l’épluchage et le lavage des légumes et des fruits
Préparer les viandes et les poissons (brider, barder, vider, trancher…)
Doser et mélanger les produits et ingrédients culinaires
Préparer les entrées et les desserts des services du midi
Cuire et réchauffer les viandes, poissons, légumes…
Préparer des repas simples, notamment pour les internats le soir
Dresser les plats en bacs gastro pour le service (présentation, assemblage, finition…)
Effectuer l’entretien et le nettoyage du poste de travail, des ustensiles, des équipements ou de la
cuisine
Cuisiner des plats pour un type de public défini : enfants
Procéder au pliage des cartons de réception
Réceptionner, contrôler les marchandises et les stocker en chambre froide, en réserve
Travailler en appliquant les règles d’hygiène alimentaire.

POUR POSTULER :
CV et Lettre de Motivation à faire parvenir avant le 25 Avril 2018 à :
APAJH 11 – Siège Social, 135 rue Pierre Pavanetto – ZA de Cucurlis – 11000 Carcassonne
TEL. 04.68.47.63.40
FAX 04.68.47.04.89
E.MAIL : ressourceshumaines@apajh11.fr

Au titre de l'art. L.3123-8 du Code du travail, sont prioritaires, pour occuper ce poste, les salariés à temps complet (qui
souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel) et les salariés à temps partiel dont les horaires sont inférieurs à celui
du poste proposé.

Carcassonne
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