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Second de cuisine

Synthèse de l'offre
Employeur :

COMMUNE DE SAULT

Grade :

Adjoint technique territorial

Référence :

O08418098477

Date de dépôt de l'offre :

07/09/2018

Type d'emploi :

Emploi permanent

Temps de travail :

Complet

Durée :

35h00

Nombre de postes :

1

Poste à pourvoir le :

01/01/2019

Date limite de candidature :

06/11/2018

Service d'affectation :

AFFAIRES SCOLAIRES ET PERISCOLAIRES

Lieu de travail
Département du lieu de travail :

Vaucluse

Lieu de travail :

Route des Cartouses
84390 Sault

Détails de l'offre
Emploi fonctionnel :

Non

Grade(s) :

Adjoint technique territorial

Famille de métier :

Restauration collective

Métier(s) :

Cuisinière / Cuisinier

Descriptif de l'emploi :
Mise à disposition d'un second de cuisine selon la convention entre la Commune et le service de restauration scolaire du Collège
Sous la responsabilité directe du chef des services généraux de la Commune et fonctionnelle du chef d'établissement
Profil demandé :
Savoirs :
Procédures, règles et consignes d'hygiène et sécurité
Connaissance des techniques et procédures de nettoyage
Connaissance des PAI (projet d'accueil individualisé)
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Savoir-faire :
Respecter strictement les protocoles de préparations culinaires, de liaisons chaudes et froides, procédures de nettoyage, règles
d'hygiène et de sécurité
Organiser son travail en fonction des consignes et des besoins
Savoir être
Connaissance des misions de service public
Organisation et fonctionnement des collectivités locales
Droits et obligations des fonctionnaires
Principes de discrétion et de confidentialité
Garantir les intérêts des enfants des écoles primaires
Formations obligatoires:
CAP de cuisine
¨Permis B
Formations souhaitées :
HACCP
PSC1
Mission :
Aide à la préparation culinaire pour le service de restauration scolaire
Préparation des repas transportés
Distribution des repas
Mise en oeuvre des règles et procédures d'hygiène et de sécurité alimentaire
Entretien des matériels et locaux
Réception des denrées alimentaires et contrôle de conformité
Participation à la gestion des stocks, des denrées alimentaires et des produits d'entretien
Contact et informations complémentaires :

Travail annualisé Station debout prolongée, manutention de charges et

expositions fréquentes à la chaleur et au froid Amplitude horaire
Courriel :

mairie-sault-84@orange.fr

Téléphone :

04 90 64 02 30

Travailleurs handicapés :
Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats
remplissant les conditions statutaires requises, définies par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant
statut général des fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous rappelons
toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie
contractuelle.
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