
 
 

LA MAIRIE DE FRANCONVILLE (95) (37.000 habitants) 
RECRUTE 

Un Cuisinier secteur chaud en Cuisine centrale (H/F)  
 
 
Missions principales : 
Vous confectionnez les repas dans le respect des règles d’hygiène et de sécurité et œuvrez à une éducation 
à la nutrition pour la santé sur différentes productions.  

 
Horaires de travail :  
Lundi de 6H45 à 14h30 et du mardi au vendredi de 6H45 à 14h15. 

 
Activités relatives au poste : 
Vous réalisez, valorisez et distribuez des préparations culinaires sur les différentes structures : 

▪ Bébés sur les multi accueils de la Petite Enfance,  
▪ Enfants sur les groupes scolaires, * 

▪ Séniors pour les portages repas, 

▪ Restaurant administratif, 
*Repas pour enfants présentant des allergies alimentaires. 

 
Vos activités consisteront à : 

▪ Confectionner et distribuer des plats variés en fonction des différentes productions, 
▪ Innover les plats tout en respectant les impératifs de budget, 

▪ Organiser le travail et la production en collaboration avec l’équipe, 
▪ Vérifier la qualité sanitaire et gustative des préparations pour un résultat optimal, 
▪ Nettoyer et entretenir les locaux et le matériel, 
▪ Veiller à la maintenance et à l’hygiène des locaux et matériels,  

▪ Appliquer et faire appliquer les procédures (HACCP) et les normes d’hygiène en vigueur (PMS), 
▪ Gérer les approvisionnements et stockages des produits et denrées, 
▪ Repérer les besoins de l’équipe, assurer une polyvalence sur l’ensemble des postes, si nécessaire, 

remplacer un collègue le cas échéant, 

▪ Préparer des repas gastronomiques pour extras et diverses prestations dans le cadre des 
manifestations organisées par la ville.  

 
Profil : 

▪ Vous possédez au minimum un CAP de cuisinier, 

▪ Vous maîtrisez la législation et la réglementation en matière d’hygiène alimentaire et d’hygiène 
des locaux,  

▪ Vous maitrisez les techniques culinaires et connaissez les allergies alimentaires, 
▪ Vous avez une bonne résistance au froid et à la station debout, 
▪ Vous possédez le permis VL,  

▪ La ponctualité, l’assiduité, la rigueur (notamment dans le respect des règles d’hygiène et de 
sécurité alimentaire), la réactivité, la prise d’initiative, le sens de l’organisation, du service, du 

travail en équipe sont le reflet de votre caractère, alors, rejoignez-nous… 
 


