Pôle emploi la force d'un réseau !

Plus de 4000 conseillers
entreprise
à votre service
Retrouvez tous nos services en ligne,
24h/24, 7j/7 sur www.pole-emploi.fr

46/ODSE01

Val de l'Hort
Mme Lagoute Aurélie
1050 CHE DES JARDINS
30140 ANDUZE

Vos informations utiles :
N° SIRET :
N° offre :
Concerne :
Votre correspondant :

ALES, le 9 Février 2018
338195829 00019
066WJMZ
VAL DE L'HORT
30140 ANDUZE
Service Entreprise
Tél. : 0466542317 - entreprise.ales.avene@pole-emploi.net

Objet : Votre recrutement / N° offre 066WJMZ
Madame,
Nous vous remercions d’avoir choisi Pôle emploi pour votre recrutement de « Cuisinier / Cuisinière de collectivité H/F
» et vous adressons ci-joint le récapitulatif de votre offre référencée sous le numéro 066WJMZ.
ODSE01

Comme vous l’avez souhaité, votre offre sera publiée sur notre site www.pole-emploi.fr jusqu’au 04/03/2018 et les
candidats intéressés vous contacteront directement.
Nous vous alerterons avant la fin de sa publication afin de vous permettre de la prolonger, si vous le jugez utile.

46NRD38045558

Nous allons également proposer à nos partenaires de diffuser votre offre sur leurs sites, comme vous en avez exprimé le
souhait.
Votre offre d’emploi, sans mention de vos données personnelles, sera également mise à disposition de tout service web
autorisé à utiliser les offres de Pôle emploi.
Vous pouvez à tout moment modifier votre offre en vous connectant à votre espace recrutement sur www.pole-emploi.fr.
Nous vous invitons à arrêter sa publication dès que vous aurez reçu suffisamment de candidatures.
Nous vous prions d’agréer, Madame, nos sincères salutations.
Votre agence Pôle emploi

Important : pour un recrutement à temps partiel, il vous appartient de vous assurer du respect des obligations
légales et conventionnelles liées à ce type de contrat.
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Cuisinier / Cuisinière de collectivité H/F
Description de l'offre
Vous seconderez la chef de cuisine dans ses missions et assurerez la préparation des repas (100 couverts max).
Cuisine de collectivité avec un maximum de produits frais pour une cuisine simple et familiale.
Petite équipe conviviale de 3 personnes, travail soirs et we et en horaires coupées.
Vous réceptionnez et contrôlez les livraisons.
Connaissance et application des normes HACCP obligatoire.
Public très divers : enfants, sportifs, familles, personnes en situation de handicap, etc.
Expérience indispensable en collectivité.

Compétence(s) du poste

-

Contrôler l'application des règles d'hygiène alimentaire - indispensable
Contrôler la réception des commandes - indispensable
Cuire des viandes, poissons ou légumes - indispensable
Cuisiner des plats pour des enfants - indispensable
Cuisiner des plats pour des personnes médicalisées - indispensable
Doser des ingrédients culinaires - indispensable
Dresser des plats pour le service - indispensable
Définir des besoins en approvisionnement - indispensable
Modes de conservation des produits alimentaires - indispensable
Modes de cuisson des aliments - indispensable
Mélanger des produits et ingrédients culinaires - indispensable
Système Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) - indispensable
Éplucher des légumes et des fruits - indispensable
Gestion des stocks et des approvisionnements
Préparer les viandes et les poissons (brider, barder, vider, trancher, ...)

Qualité(s) professionnelle(s)
Autonomie
Gestion du stress
Rigueur

Enseigne de l'employeur
Val de l'Hort
Envoyer votre CV par mail
direction@valdelhort.com

Présentation de l'entreprise
Site entreprise : http://www.valdelhort.com

Détail
Lieu de travail :
Type de contrat :
Nature d'offre :
Durée hebdomadaire de travail :
Salaire indicatif :
Qualification :
Conditions d'exercice :

30010 - ANDUZE
Contrat travail saisonnier de 6 Mois
35 H00 HEBDO
Mensuel de 1719.00 à 1842.00 Euros, Restauration
Ouvrier qualifié (P1,P2)
Horaires variables
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Cuisinier / Cuisinière de collectivité H/F
Déplacement :
Expérience :

Jamais
Expérience exigée de 3 An(s)

Formation :
Effectif de l'entreprise :
Secteur d'activité :

10 à 19 salariés
autre orga.par adhesion volont

Pour postuler à cette offre
Envoyer votre CV à la personne en charge du recrutement
en postulant directement en ligne sur www.pole-emploi.fr depuis l'offre d'emploi
ou par mail à direction@valdelhort.com
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