
 

 

La ville de CHABEUIL  

Drôme - 15 km de Valence - 7 104 habitants 
 

Recrute par voie contractuelle  
 

Un SECOND DE CUISINE 
A temps non complet  

 

MISSIONS   

Sous l'autorité du Responsable du service Restauration, vous assurez les missions suivantes :  

 

� Préparer et servir les repas dans le respect des règles d’hygiène : 

• Nettoyage des légumes et des fruits, découpe éventuelle de légumes, fromages et fruits.  

• Fabrication des plats chauds. 

• Assurer le dressage des hors-d’œuvre et soigner leur présentation. 

 

� Entretenir les locaux et le matériel de la cantine : 

• Ranger la vaisselle, le réfectoire et la cuisine. 

• Entretenir et nettoyer les locaux, assurer la propreté des sanitaires. 

• Nettoyer la vaisselle et les ustensiles. 

 

PROFIL  

� Maitriser les règles d’hygiène de base. 

� Connaître les risques professionnels propres à la restauration collective ainsi que les 

normes techniques et de sécurité. 

� Maîtriser les techniques culinaires. 

� Connaître les gestes et postures de la manutention. 

� Maîtriser la méthode HACCP. 

� Connaître le fonctionnement des appareils. 

� Capacité à encadrer le personnel de service 

� Ponctualité. 

� Etre motivé, méthodique. 

� Savoir travailler en équipe. 

� Permis B exigé. 

� CAP cuisinier exigé – formation en 2 ans. 

� Expérience en restauration collective souhaitée 

 

CONDITIONS DU POSTE 

Rémunération selon expérience. 

Temps non complet : 28 heures 30 hebdomadaires annualisées, soit 8 heures 30 par jour durant la 

période scolaire. 

Les jours travaillés sont les lundis, mardis, jeudis et vendredis. 

Collectivité adhérente au CNAS 

 

Poste à pourvoir le 1
er

 septembre 2017 

 

Contacts : Service Ressources Humaines -  Tél. 04.75.59.92.85 

Adresser lettre de motivation + CV à Monsieur le Maire - 1 Place Génissieu  -  BP 63 – 26 120 

CHABEUIL ou par le site internet MAIRIE DE CHABEUIL. 

 

Date limite de dépôt des candidatures : 26 juin 2017 


