
Fiche de poste

Maison d’enfants à Rueil Malmaison (92)

Cuisinier (H/F)

FONDATION OPEJ

3 BIS AVENUE DE L’IMPERATRICE JOSEPHINE

92500 RUEIL MALMAISON

Missions du service :

Lieu de vie et d’hébergement spécialisé dans l’accueil temporaire de mineurs en

danger, la MECS accueille, pour des séjours de durée variable, des enfants et jeunes

majeurs dont les familles se trouvent en difficulté momentanée ou durable et ne

peuvent, seuls ou avec le recours des proches, assumer le soin et l’éducation de leurs

enfants.

L’équipe pluridisciplinaire accompagne les enfants, filles et garçon, de 5 à 12 ans dans

un quotidien de vie qui se rythme en fonction des projets individualisés.

Missions :

Il élabore les menus en tenant compte des stocks de marchandises, il fait ce travail

seul ou avec l’économe.

Il contrôle les livraisons, Il confectionne les plats, surveille les cuissons.

Le cuisinier veille à l’entretien et au nettoyage du matériel qu’il utilise plus à respecter

la législation (feuilles de température / plat témoin…).

Il veille scrupuleusement au respect des normes HACCP et PMS tant dans la

préparation que dans la distribution des aliments.

Il réalisera des menus tenant compte des particularités qu’engendre la confession

juive ainsi que l’organisation de repas de fêtes religieuses.



Compétences et connaissances requises :

Il doit avoir :

- Une bonne résistance physique : le travail en station debout, l’exposition à la

chaleur et au froid.

- De l’ordre et de la méthode pour ne pas se laisser déborder.

- De la vivacité et de la rapidité.

- Le souci de la propreté et de l’hygiène.

- Le gout de la présentation 

- L’aptitude à travailler en équipe

- Trier les déchets selon les consignes et les règles.

- Respect des consignes en cas d’allergies alimentaire de certains enfants.

Qualités professionnelles :

Disponibilité pour intervenir en cas de nécessité.

Être soigneux rigoureux dans l’application des règles d’hygiène.

Entretenir de bons contacts avec les équipes.

Condition du poste :

Temps de travail hebdomadaires 35h

Horaires souples en fonction de l’activité

Lieu de travail : 3 bis avenue de l’Impératrice Joséphine_92500 Rueil Malmaison

Rémunération basée sur le CCN66

Poste à pouvoir immédiatement

Merci d’adresser votre candidature par mail à Marine DIJOUX

Directrice adjointe de la MECS marine.dijoux@fondation-opej.org


