
Cuisinier
Synthèse de l'offre

Employeur : MAIRIE DE PASSY
SERVICE RESSOURCES HUMAINES - 1 PLACE DE LA MAIRIE - BP 3
74190PASSY
Référence : O074210800377069
Date de publication de l'offre : 07/09/2021
Date limite de candidature : 07/10/2021
Poste à pourvoir le : 01/01/2022
Type d'emploi : Emploi permanent - création d'emploi
Ouvert aux contractuels Oui (Art. 3-3 disposition 2 loi 84-53)
Temps de travail : Complet
Durée : 35h00
Nombre de postes : 1
Service d'affectation : Cuisine centrale

Lieu de travail :

Lieu de travail :
SERVICE RESSOURCES HUMAINES - 1 PLACE DE LA MAIRIE - BP 3
74190 PASSY

Détails de l'offre

Grade(s) : Adjoint technique territorial
Adjoint technique principal de 2ème classe
Adjoint technique principal de 1ère classe
Agent de maîtrise
Agent de maîtrise principal
Famille de métier : Restauration collective > Production et distribution en restauration collective
Métier(s) : Cuisinier ou cuisinière

Descriptif de l'emploi :
Second de Cuisine pour la cuisine centrale

Poste ouverts aux cadres d'emploi des adjoints techniques et agents de maitrise territoriaux

Sous l'autorité du chef de cuisine de la cuisine centrale, vous aurez la mission de participer à la fabrication des
repas et aider au bon fonctionnement de la restauration collective scolaire et structures petite enfance ainsi que
pour la résidence autonomie Passy flore.

Profil recherché :
Savoirs :

Connaissance des propriétés nutritionnelles et diététiques des produits
Maîtriser des techniques et règles de conservation, de reconditionnement et d'assemblage
Maîtriser des règles de l'art culinaire propre à la restauration collective
Maîtriser des principes et des normes d'hygiène générale et alimentaire (HACCP)
Connaissances des règles de sécurité dans l'utilisation des produits et des matériels
Connaissance des mesures à prendre en cas d'accident

Savoirs être :
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Respect et Politesse envers l'autorité hiérarchique, l'ensemble du personnel, des élèves, enfants et résidents du
foyer logement
Capacité à travailler en équipe, maîtrise de soi et dynamisme,
Qualités relationnelles et comportement adapté auprès des élèves, des enfants et des résidents
Tenue soignée et propreté maximale dans les tâches à effectuer

Missions :
Missions :

Au sein de la cuisine centrale de la commune de Passy, vos missions consistent à :
Seconder et assister le chef de cuisine
Remplacer le chef de cuisine en son absence, quels que soient les motifs
Organiser et participer à la réception des livraisons, au déconditionnement des produits
Participer à la préparation des repas cuisson des viandes et légumes, confection de pâtisseries, préparations froides
Participer la logistique : mise en place plateaux, mise en fonctionnement et nettoyage du matériel, maintien de la
production,
Confectionne des plats témoins,
Gérer les restes selon les procédures règlementaires
Tenue de fiches de nettoyage, de refroidissement, dans le respect de la méthode HACCP
Assurer le magasinage
Participe activement aux actions plan climat (compostage, lutte contre le gaspillage, méthanisation)
Profil : Minimum CAP de cuisine

Contact et informations complémentaires : Conditions d’exercice :

Le travail s’effectue sur la base de 35 heures hebdomadaires, du lundi au vendredi, modularité des horaires en
fonction des nécessités de service
Salaire mensuel selon les conditions statutaires relatives à la fonction publique territoriale
Régime indemnitaire
13ème mois
Tickets restaurant

Poste à pourvoir au : 1er janvier 2022

CV, lettre de motivation et 3 dernières fiches d’évaluation (si titulaire Fonction Publique) devront être adressés :
• Par courrier postal à :
Monsieur le Maire de Passy
1, place de la Mairie
74 190 PASSY
• Par mail à : candidatures@mairie-passy.fr

Date limite de candidature : 7 octobre 2021

Tout renseignement complémentaire pourra être obtenu auprès de :
D. GOUZON tél 04 50 78 43 23 / R. KLEIN r.klein@mairie-passy.fr
Téléphone collectivité : 04 50 78 43 23
Adresse e-mail : candidatures@mairie-passy.fr
Lien de publication : https://www.ville-passy-mont-blanc.fr/
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