Recrute pour la rentrée scolaire de septembre 2022

Un·e apprenti·e
Cuisinier·ère
Le service de restauration collective de la Communauté de communes Ardèche Rhône Coiron assure la
production et la livraison des repas scolaires (écoles et accueils de loisirs) ainsi que le portage de repas à
domicile aux personnes âgées, et/ou dépendantes du territoire.

Missions
Sous la responsabilité de la responsable du pôle restauration collective, vous travaillerez en collaboration
avec l’ensemble des agents du service en vue de réaliser, les missions suivantes :
Production et valorisation de préparations culinaires :
 Gérer l’approvisionnement en matière premières avec les cuisiniers
 Réceptionner et contrôler les marchandises
 Réaliser les tâches préalables à l’élaboration et à la finition des mets
 Cuisiner et préparer les plats dans le respect des règles de l’art culinaire en intégrant des produits
locaux et/ou bios
 Cuisiner des plats spécifiques en fonction des régimes alimentaires ou PAI divers
 Intégrer les objectifs écoresponsables
 Effectuer les inventaires
 Contrôler le travail réalisé
Nettoyage, désinfection des locaux et du matériel et rangement
 Vérifier le bon fonctionnement du matériel, et en rendre compte
 Assurer le nettoyage et la désinfection des locaux et du matériel
 Mettre en application les procédures d'entretien
 Effectuer l'entretien courant des appareils et installations

Formation suivie
 CAP Cuisine ou équivalent
 L’organisme de formation devra obligatoirement être certifié QUALIOPI

Profil recherché
 Vous êtes rigoureux et organisé dans votre travail ?
 Vous êtes dynamique et avez l’esprit d’équipe ?

Rejoignez-nous !

Informations complémentaires
Lieu de travail : St Vincent de Barres
Pour postuler : adresser dès que possible votre candidature (lettre de motivation avec CV à l’attention de
M. Le Président de la Communauté de communes Ardèche Rhône Coiron (10 avenue de la résistance
07350 CRUAS) ou par mail à recrutement@ardecherhonecoiron.fr
Renseignements complémentaires : Contacter Mme BULLET, chargée du recrutement 04.28.95.00.50
ou par mail : recrutement@ardecherhonecoiron.fr

