LA COMMUNAUTE DE COMMUNES des HAUTS TOLOSANS
(Siège : Grenade-Sur-Garonne - 31330
Nord-Ouest de Toulouse)

RECHERCHE :
POUR LA CRECHE DE GRENADE
UN(E) CUISINIER(E) 26h00
La Communauté de Communes des HAUTS TOLOSANS a engagé une politique active en faveur de
l’accueil de jeunes enfants. Elle dispose de trois établissements multi-accueil dont elle assure la gestion
directe.
La collectivité recherche un(e) cuisinièr(e) sur poste permanent, à temps non complet (26h00 /
semaine) pour la crèche située à Grenade-Sur-Garonne (30 places).
Fonctions :
Rattaché(e) à le(la) Directeur(trice) de la crèche, la (e) cuisinièr(e) assurera :
- En concertation avec l'équipe, établit les menus, élabore les repas en fonction des groupes d’âge et
sert les repas en rapport avec le projet pédagogique
- Prend en compte les allergies et les habitudes alimentaires de chacun des enfants.
- Peut participer ou animer des activités autour de l’alimentation avec les enfants.
- Nettoie quotidiennement la salle à manger et la cuisine selon le plan de nettoyage,
- Veille aux règles d’hygiène et de sécurité et assure le rangement de la cuisine.
- Fait les achats inhérents aux repas et le rangement de ces produits.
- Gère le budget alimentation en lien avec le(la) directeur (trice).
- Prévient le(la) directeur(trice) de tout dysfonctionnement (appareils...)
- Participe aux réunions de l’équipe et divers évènements festifs de la crèche en lien avec le projet
pédagogique
Qualifications et compétences requises :
- Est garante du matériel qui lui est confié
- Doit organiser sa journée en autonomie
- Gère les stocks et les commandes (participation au choix des fournisseurs)
- Doit garantir le respect des normes d'hygiène et sanitaires
- Maîtrise des procédures sanitaires liées à la préparation des repas en collectivité
- Envie d’un travail de qualité pour éveiller le goût des enfants, de travailler des produits frais et
favoriser les produits locaux
- Une expérience similaire serait appréciée ainsi que la formation HACCP.
Date recrutement : mi-mars 2019
Date limite de réception des candidatures : 10 février 2019
Envoi candidatures : lettre de motivation manuscrite + CV à :
Monsieur Le Président De la Communauté de Communes des HAUTS TOLOSANS
1237 Rue des Pyrénées
31330 GRENADE SUR GARONNE.
Tel : 05 61 82 85 55 Fax : 05 61 82 42 21

