NOTE DE SERVICE N° 2020/22 – le 28/04/2020

OFFRE D'EMPLOI
NAINTRÉ RECRUTE : Cuisinier(ère) à l’EHPAD Louis Aragon de Naintré
POSTE À POURVOIR AU 4/05/2020 – MISSION TEMPORAIRE DE 3 MOIS RENOUVELABLE
DESCRIPTION

Commune de 6000 habitants, 2ème commune de la Communauté d’Agglomération de Grand Châtellerault située à
30 minutes de Poitiers et 50 minutes de Tours, sur la RD 910, et accessible par l’A10, la Présidente du CCAS de la
commune de Naintré recrute un(e) cuisinier(ère) contractuel(le) pour une mission temporaire de 3 mois.
renouvelable.

PROFIL

Intérêt pour la personne âgée
Motivation pour agrémenter les repas pour des personnes âgées
Sens des responsabilités
Adaptabilité, Disponibilité
Forte réactivité
Rigueur dans l’application des règlementations de sécurité, sanitaires et alimentaires, des procédures qualité…
Qualités relationnelles : sens du contact, écoute, discrétion

MISSIONS
–
–
–
–
–
–
–
–

–

Prépare, cuisine des plats, des mets ou des repas.
Met en oeuvre des techniques et des règles de fabrication culinaire.
Met en œuvre la méthode HACCP et veille à sa mise à jour.
Intervient lors de la finition des plats et contrôle leur qualité.
Peut élaborer de nouvelles recettes.
Assure la conception des menus et des cartes, l'achat et le stockage des denrées, la distribution ou le
conditionnement de la production.
Veille à la sécurité alimentaire.
Respecte et applique les protocoles d’hygiène et de sécurité en vigueur, et dans le cadre :
- du respect de la charte des droits et libertés de la personne âgée
- du projet d’établissement
- du projet de vie
- de la démarche qualité.
Participe aux réunions organisées dans l’établissement pour permettre une meilleure organisation de
fonctionnement et d’accompagnement des résidents.

TEMPS DE TRAVAIL

35 h
Travail - 1 week-end / 3

FORMATION SOUHAITÉE CAP de cuisine exigé

Expérience exigée en collectivité

Candidatures avant le 30/04/2020 à adresser : Mme La Présidente du CCAS – 19 Place
Gambetta – CS 40 005 – 86530 NAINTRE / mairie@naintre.fr

Offre d'emploi – Mairie de Naintré

