AVIS DE RECRUTEMENT
LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU HAUT BEARN
48 communes - 33 000 habitants
(Département des Pyrénées-Atlantiques)
Recrute

CUISINIER(RE) A TEMPS COMPLET – ILÔT MÔMES

La Communauté de Communes du Haut-Béarn conduit une politique globale en faveur de la petite
enfance. A ce titre, elle propose une offre de service diversifiée, adaptée à l'évolution des besoins
des familles en leur offrant la sécurité de la préparation des repas pour les enfants accueillis à la
crèche L’Îlot Mômes et cela dans le respect des règles diététiques et des protocoles d’hygiène requis
en restauration collective. Elle assure également la propreté rigoureuse liée à l’exigence de l’accueil
des jeunes enfants.
MISSIONS :
Sous l’autorité hiérarchique de la directrice de crèche, l’agent :
-

-

Prépare des repas agréables et variés selon les menus types en prenant en compte les besoins
alimentaires des jeunes enfants ainsi que les règles HACCP
Réalise les commandes correspondantes et gère les stocks alimentaires en fonction des
contraintes de livraison, de qualité et de conservation des denrées tout en respectant les règles
HACCP ainsi que la traçabilité
Adapte les repas pour les enfants présentant des allergies alimentaires suivant les indications
médicales
Assure le nettoyage et la désinfection des locaux de la cuisine et autres parties communes dans
le respect des normes HACCP (Plan de nettoyage, produits et techniques...)
En complémentarité avec les agents assurant l’entretien des locaux, collecte du linge, lavage,
séchage et remise en place dans les services afin de leur fournir du linge propre et en bon état
Assure le service de table
Soutien l’équipe pour faire réchauffer les repas décalés dans le local cuisine
Assure le lien avec les fournisseurs et ponctuellement avec le laboratoire d’analyses pour les
autocontrôles alimentaires
Applique les règles de la restauration collective, de diététique et d’équilibre alimentaire

PROFIL :
-

Niveau requis : CAP cuisine ou équivalent.
Le CAP petite enfance serait un atout supplémentaire
Qualifications et expériences professionnelles : Expériences similaires

DEPOT DES CANDIDATURES :
Adresser une lettre de motivation accompagnée d’un curriculum vitae détaillé avant le
12 septembre 2021 dernier délai à :
Monsieur le Président de la Communauté de Communes du Haut Béarn
CS 20067
64402 OLORON STE MARIE CEDEX
Pour tout renseignement administratif, s’adresser auprès de Madame FROSSARD, DRH AU
05 59 10 02 30. POSTE A POURVOIR RAPIDEMENT

