
 

 
 

  27/04/2021 

                                          ANNONCE – POSTE A POURVOIR 
 

Le FOYER BOURGOIN situé à Marzy  
RECRUTE  

1 AIDE DE CUISINE (H/F)   
CDD Temps partiel (0.40 ETP)  

 

 
Mission :  
Vous préparez et cuisinez des mets selon un plan de production culinaire, vous appliquez les règles d'hygiène et 
de sécurité alimentaires en vigueur. 
Vous pouvez cuisiner un type de plats particulier (desserts, poissons, viandes, ...). 
Vous pouvez également élaborer des plats, des menus. 
Vous pouvez aussi effectuer une prestation de service concourant à la satisfaction des usagers  
Vous intervenez également sur les différents postes de travail en cuisine et notamment à la plonge. 
 

1. Compétences spécifiques 
 

 Réceptionner et stocker des denrées alimentaires. 
 Respecter les normes et consignes en matière d’hygiène et de sécurité alimentaire. 
 Réaliser des préparations préliminaires à la fabrication des plats. 
 Réaliser des cuissons et des remises en température. 
 Dresser et envoyer des plats. 
 Entretenir et nettoyer le poste de travail et les locaux affectés à la cuisine. 
 Effectuer la plonge vaisselle et la plonge batterie de cuisine. 

 
2. Compétences transversales 

 

 Communiquer avec les différents services de la structure et/ou des autres structures.  
 Savoir travailler en équipe. 
 Savoir rendre compte. 
 Actualiser ses connaissances techniques. 
 Savoir être force d’appui et de conseil auprès de son responsable. 
 Faire preuve de disponibilité, de mobilité. 
 Faire preuve d’adaptation et d’autonomie dans les tâches confiées. 

 
3. Implication dans la dynamique institutionnelle 

 

 Participer par son action aux missions de la structure et à son projet. 
 Travailler en parfaite collaboration avec les équipes éducatives, thérapeutiques, des services 

administratifs et des services généraux. 
Profil :  

 Capacités relationnelles développées  

 Discrétion professionnelle, respect de la confidentialité 

 CAP dans les métiers de bouche 
 
Conditions : 

 Nature du Contrat : CDD à temps partiel à pourvoir de suite 

 Temps de travail : 14 heures/semaine   

 Rémunération mensuelle brute selon la grille de la CCN 66  
 

Envoyer CV + lettre manuscrite de motivation à : 
 

A l’attention de la Directrice Adjointe du Foyer Bourgoin  
La Pétroque, route des Saulaies 58180 MARZY  

    Mail : cganiervial@sauvegarde58.org 
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