Cuisinier de crèche collective ou multi accueil (H/F)
DEFINITION

SERVICE

Remise en température des repas des enfants accueillis en crèche collective
ou multi accueil, dans le respect des règles d’hygiène en restauration
collective.
Petite enfance

DIRECTION

Poste sous l’autorité de la Directrice de crèche ou multi accueil

CATEGORIE

C

FILIERE
CADRE D’EMPLOIS

SAVOIR-FAIRE

SAVOIRS

APTITUDES

Technique
Adjoint technique
- Remise en température des repas et goûters quotidiens, adaptés aux
besoins des enfants et en se souciant de l’attrait de la présentation
- Prise en compte des PAI
- Maîtrise de l’équipement de la cuisine et des règles d’hygiène (HACCP)
- Suivi du Plan de Maitrise Sanitaire (relevés de températures, traçabilité
produits, DLC, suivi du cahier d’entretien)
- Participe à l’élaboration des menus en commission menus
- Gestion et suivi des commandes et des stocks
- Contact avec le fournisseur en cas de problème de livraison
- Entretien du matériel et des locaux (réfrigérateur, plan de travail, poubelles,
conteneurs, locaux poubelle)
- Sortie/rentrée des containers poubelle
- Affichage des menus.
- Encadrement de stagiaire
- Participation et adhésion aux projets de la crèche (Pédagogique…)
- Entretien d’une partie des communs (Biberonnerie, salle à manger et WC du
personnel…)
Compétences techniques :
- CAP de cuisine ou agent d’entretien ayant une expérience
professionnelle en cuisine
- Connaissances des normes HACCP
Compétences comportementales :
- Aptitude à travailler en équipe
- Discrétion et réserve
- Rigueur – sens de l’organisation
- Connaissance des produits, respect des temps de cuisson, maîtrise
des commandes et des quantités
- Connaissance des bases alimentaires d’un enfant (régime,
Lettre de motivation et CV à adresser à Monsieur le Maire:

Par courriel : recrutement@montigny78.fr

Par voie postale : Hôtel de Ville
Direction des Relations Humaines
66, rue de la Mare aux Carats
78180 Montigny-le-Bretonneux

SPECIFICITES

-

introduction des quantités), connaissances en diététique
Résistance physique obligatoire

Localisation : Etablissement d’accueil collectif de la Ville
Horaires : Selon ouverture de la structure
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