LA COMMUNE DE CANEJAN (Gironde) 5 417 habitants
recherche
UN OU UNE COMMIS DE CUISINE
Titulaire ou contractuel·le
à temps complet
catégorie C – filière technique
A compter du 1er janvier 2019

Service de rattachement : Service Restauration Entretien – Cuisine Centrale
Mission du poste :
Sous l’autorité du Chef de cuisine, vous serez chargé de participer à la production des
repas ( 600 à 650 par jour) ainsi qu’à l’entretien des locaux et des matériels de
restauration.

Activités principales :
− Préparer et cuisiner les plats prévus au menu, valorisation des préparations
culinaires
− Utiliser les matériels de cuisine et s'assurer de leur bon fonctionnement
− Maintenance et hygiène des locaux et matériels
− Réceptionner, contrôler et assurer le stockage des denrées alimentaires
− Réalisation d'éléments de décoration dans le cadre des animations du restaurant
− Préparation et service de buffets
− Organisation de repas thématiques en lien avec des projets pédagogiques
− Nettoyer la vaisselle, les matériels et les locaux de cuisine
− Veiller à la salubrité et à la conservation des produits transformés
Profil recherché :
Savoirs :
− Expérience sur un poste similaire souhaité
− Titulaire du CAP cuisine ou équivalent (au minimum)
− Savoir utiliser les matériels de cuisine et s'assurer de leur bon fonctionnement
− Connaître les techniques culinaires propres à la restauration collective
− Maîtriser les modes de conservation et les règles de stockage et de déstockage
des produits alimentaires
− Connaître les matériels de cuisine
− Savoir appliquer et faire appliquer les règles d'hygiène et de sécurité en vigueur
(HACCP),
− Connaître les gestes et postures de la manutention
− Connaître les règles de base du tri sélectif

Savoir être :
− Posséder le sens de l'organisation et être rigoureux dans son travail
− Faire preuve de motivation, réactivité, d'adaptabilité et de polyvalence
− Faire preuve de conscience professionnelle et de ponctualité
− Faire preuve d'autonomie et de capacité à travailler en équipe
− Avoir le sens du service public
Horaires de travail :
− Annualisés, principalement du lundi au vendredi de 7h à 14h00
− Horaires pouvant être modifiés suivant les besoins de service
− Peut être amené à travailler le samedi ou dimanche
Candidatures, courrier et CV, à transmettre à :

Monsieur le Maire de CANEJAN
Allée de Poggio Mirteto
B.P. 90031 - 33611 CANEJAN cedex

avant le 9 novembre 2018

