Commis / Commise de cuisine (H/F)
67 - STRASBOURG -  Localiser avec Mappy
Actualisé le 24 août 2021 - offre n° 118SFRG
Assure toutes les préparations préliminaires à la fabrication des repas chauds - froids - desserts entrées (lavage, épluchage, taillage fruits et légumes, ouverture conserves et sous/vides,
déconditionnements divers),
Déconditionnement, découpage et rangement des diverses livraisons suivant le plan affiché,
Assure la préparation du petit-déjeuner (tartine - viennoiserie ) lors des week-ends et jours fériés et
lors des remplacements pour congés - CA ou maladie d'un agent,
Assure le remplacement des week-ends et jours fériés d'un agent (défini au préalable) en cas de CA,
repos, jour fériée, maladie et inversement,
En cas de remplacement d'un agent :
Préparation du chariot de distribution étage et salle à manger,
Préparation du chariot boisson - fromage - dessert,
Dressage des entrées - plats - desserts,
Service en salle à manger et réapprovisionnement des chariots,
Assure la fabrication des repas (uniquement production) si cuisiniers absents (fériés - maladie - CA),
Nettoyage et désinfection de toutes les zones de travail cuisine,
Respect des procédures de nettoyage et désinfection fixés par le plan de nettoyage,
Assure la mise en œuvre, le suivi, la réalisation des normes HACCP,
Respecte les consignes de son supérieur et assurera la liaison en bonne harmonie entre le service de
salle et la cuisine,
Veillera à la cohésion et à l'organisation quotidienne de la cuisine en cas d'absence des cuisiniers.



Contrat à durée indéterminée
Contrat travail



35H Travail samedi et dimanche



Salaire : Mensuel de 1864,74 Euros à
1864,74 Euros sur 12 mois
Primes
Mutuelle



Déplacements : Jamais

PROFIL SOUHAITÉ
Expérience
Débutant accepté

Savoirs et savoir-faire
Entretenir un poste de travail

Entretenir un outil ou matériel

Doser des ingrédients culinaires

Éplucher des légumes et des fruits

Savoir-être professionnels
Capacité d'adaptation

Réactivité

Travail en équipe

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Qualification : Employé qualifié
Secteur d'activité : Hébergement social pour personnes âgées

ENTREPRISE

BARTISCHGUT
50 à 99 salariés

EHPAD situé à Strasbourg Meinau, proche du TRAM

Dresser des plats pour le service

