
Aide de cuisine et d'entretien (H/F)
LUC EN DIOIS (26310)

Publié le 13/03/2023 - offre n° 149VMJD

MISSIONS Au sein d'une micro crèche et sous la responsabilité de la directrice et en collaboration avec l'équipe, vous assurez - la réception et le 
stockage des repas - le réchauffage et la distribution en liaison froide des repas pour la cuisine satellite. - la maintenance courante et le nettoyage 
du matériel , des locaux de restauration et la gestion du tri et de l'évacuation des déchets, selon les protocoles en vigueur. Vos interventions en 
compagnie de l'équipe, auprès du jeune public accueilli ont valeur éducative et votre participation à la vie de la structure (ateliers culinaires, 
réunions, journées pédagogiques, formations , fêtes.) sont des facteurs importants à la prise de poste. CONDITIONS DU POSTE Horaire de 
travail : du lundi au vendredi de 10h30 à 13h Le poste est à pourvoir le 24 avril 2023 Au cours de la semaine 15 un tuilage est prévu (rémunéré) 
Entretiens prévus le 27/03/2023 à partir de 14h.

Type de contrat
Contrat à durée indéterminée
Contrat tout public

Durée du travail
12h30
horaires normaux

Salaire
Horaire 11,67/11,67€ /12.0 mois

Profil souhaité

Expérience
 Débutant accepté

Compétences
 Chaîne du froidCette compétence est indispensable

 Essuyer et ranger la vaisselle, la verrerie, les ustensiles de cuisineCette compétence est indispensable

 Réceptionner et contrôler des produits (quantité, conformité, état, ...)Cette compétence est indispensable

 Connaissance du public accueilli jeunes enfants

 Eco responsabilité pour la gestion des dechets

Savoir-être professionnels
 Autonomie

 Sens de l'organisation

 Travail en équipe

Formation
 CAP, BEP et équivalents Méthode haccp souhaité - HACCP souhaitée ou à faire

Informations complémentaires

 Qualification : Employé qualifié

 Secteur d'activité : Accueil de jeunes enfants

Entreprise

LES Z'ENFANTS D'ABORD
Accueil de jeunes enfants (3 à 5 salariés)



Association gérant une micro crèche accueillant 12 enfants en milieu rural. La structure est ouverte au public de 8h15 à 18h. Une équipe de 7 
professionnelles, (1 Eje, 2 AP, et 2 animatrices , 1 EJE en apprentissage et 1 agent d'entretien ). La structure se situe dans un pavillon , au cœur 
du village a l'écart de la circulation. Elle possède un préau, un jardin arboré (bac à sable, potager) et une cour pour les roulants. 

Répondre à cette offre

Vous avez décidé de prendre vous-même en charge la sélection des candidats. Ils vous contacteront directement selon la modalité suivante que 
vous avez choisie :

Par courrier électronique :

Contact
LES Z'ENFANTS D'ABORD

Adresse électronique
lezenfantsdabord@wanadoo.fr (non visib
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