VILLEPREUX est une ville en pleine expansion :
12 500 hbts en 2020, 14 000 hbts à l'horizon 2025.
Membre de la Communauté d'agglomération de Saint Quentin en Yvelines,
idéalement située dans la Plaine de Versailles, à 20 kilomètres de Paris,
Villepreux possède un cadre de vie exceptionnel.

LA VILLE DE VILLEPREUX RECRUTE
1 Cuisinier (H/F)
En lien avec le responsable de la restauration, vous aurez pour missions principales de planifier, gérer
et contrôler les productions de la cuisine.
A ce titre, vous :
- assurez la préparation des plats,
- assurez les productions chaudes et froides, la production des entrées, desserts et goûters,
- assurez une gestion des stocks de denrées et produits d'entretien,
- assurez la répartition des tâches et suivez le travail de l'équipe de restauration,
- assurez la cuisson du plat chaud avec un 2ème cuisinier,
- développez la qualité constante des produits (gout et présentation),
- proposez et/ou réalisez les recettes en fonction des indications fournies,
- respectez et faîtes respecter les procédures et la réglementation en matière de sécurité et
d'hygiène alimentaire, et effectuez les autocontrôles,
- veillez au bon déroulement du service en salle,
- assurer en permanence un niveau élevé d’hygiène par le nettoyage et la désinfection et
participez au nettoyage et à l'entretien des locaux, équipements et matériels,
De façon occasionnelle :
- participation aux préparations et service des prestations "traiteur" de la restauration
municipale,
- remplacement d’agent et notamment du responsable sur d’autre site de restauration,
- polyvalence sur les postes de travail.
Profil recherché :






dynamisme et motivation,
disponibilité,
la connaissance des normes HACCP serait un plus,
aimer le travail en équipe et le relationnel avec les enfants,
permis de conduire obligatoire, livraison sur sites.

Description du recrutement :
Recrutement contractuel : CDD 1 an, renouvelable
Rémunération : rémunération statutaire+ régime indemnitaire+ primes + Plurélya
Poste à temps complet, à pourvoir à compter du 31/08/2022

Renseignements : Service des ressources humaines
Merci d’adresser votre candidature : lettre de motivation et CV à Monsieur le Maire
recrutement@villepreux.fr ou Hôtel de Ville - Place Mendès-France - 78450 VILLEPREUX

