L’Association Maisons d’accueil le PHARE
Recrute à compter du 4/12/2017 1 Cuisinier (H/F) Temps Plein – CDI
Le service internat de Villeneuve de Berg (60 rue de l’Esparet) est organisé à partir de 2 villas qui
accueillent des groupes mixtes de 12 jeunes âgés de 6 à 17 ans.
Missions :
Sous la responsabilité de la direction et dans le cadre du projet associatif, vous participerez à la prise en
charge au titre de l’hébergement des personnes accueillies en assurant l’élaboration des menus et la
confection des repas en lien avec les équipes éducatives et l’ensemble du personnel. Travail possible les
week-ends. Vous assurerez les fonctions suivantes :
• Confection des repas quotidiens pour les usagers et le personnel dans le respect des règles d’hygiène
de collectivité
• Confection de manière occasionnelle de repas pour divers évènements de la maison d’enfants
• Gestion des stocks et des commandes
• Etre en lien avec le service comptable pour le suivi du budget
• Assurer l’hygiène des locaux (réserve, cuisine, salle à manger)
• Entretien et nettoyage du matériel professionnel (table de cuisson, hotte…) selon les fréquences
indiquées,
• Assurer l’entretien des réserves, réfrigérateurs, congélateurs ainsi que le suivi du contrôle des
températures et des stocks
• Participation à diverses réunions
• Susciter et entretenir le lien avec les personnes accueillies (commission cuisine, écoute, atelier
cuisine…)
PROFIL : CAP Cuisine (à minima)
COMPETENCES :
Expérience souhaitée auprès des publics enfants et adolescents
Avoir une réelle motivation en lien avec la population accueillie
Faire preuve d’adaptabilité et de souplesse en fonction de l’activité et en cas de nécessité
Savoir mettre en valeur une production alimentaire
Faire preuve d’organisation et d’initiative
Connaissance des règles d’hygiène fondamentales, du plan de nettoyage et de désinfection, des
principes de la méthode HACCP
Savoir faire évoluer sa pratique et ses connaissances
REMUNERATION :
Selon le cadre réglementaire de la CCN 51 (FEHAP) : 1600 à 2000 euros brut mensuel
La candidature (CV + lettre de motivation) est à envoyer avant le 20 novembre 2017 à Association
Maisons d’accueil le PHARE – à l’attention de madame la directrice 60 rue de l’Esparet 07170
VILLENEUVE DE BERG

Siège Social : Association Maisons d'Accueil LE PHARE
60 Rue de l'Esparet BP 30 - 07170 VILLENEUVE de BERG  04 75 88 41 41  04 75 88 41 49

