
 
Profil de Poste – Offre d’emploi 

CUISINIER (H/F) 
 
 
Le Centre Communal d’Action Sociale recrute un(e) cuisinier(ère) pour sa résidence autonomie située 39 rue 
Wilson à Périgueux qui sera placé(e) sous l’autorité hiérarchique du responsable de la résidence autonomie. 
 
Fonction : 
Cuisinier(ère) 
 
Cadres d’emplois : 
Adjoints techniques – Grade adjoint technique 
 
Statut 
Titulaire, à défaut contractuel 
 
Temps de travail 
35H par semaine samedi et dimanche 
 
Missions : 
 

Sous l'autorité hiérarchique du responsable de la résidence Autonomie, vous aurez en charge : 

 La production et la valorisation des préparations culinaires ;  
 Réchauffage et réalisation des repas ; 
 L'hygiène et l'entretien des locaux et matériels ;  
 La gestion des stocks alimentaires et la gestion de la cuisine ;  
 La gestion des commandes et réception des denrées ;  
 L’élaboration des menus en collaboration avec le responsable de structure en respectant les 

contraintes de coûts/denrées ;  
 La proposition de recettes, équilibrage alimentaire et nutritionnel ;  
 La réalisation des fiches recettes ;  
 La mise à jour de la documentation allergènes en fonction des fiches recettes ; 
 Participer au service en salle en cas de besoin ; 
 Participer au projet d’animation de la structure ;  

 
 
Profil : 
 

 CAP, BEP et équivalents, cuisine 
 Expérience requise de 2 ans sur un poste similaire 
 Procédures de nettoyage et de désinfection 
 Règles et consignes de sécurité, méthode H.A.C.C.P. 
 Modes de conservation des produits alimentaires 
 Modes de cuisson des aliments 
 Fiches techniques de cuisine 
 Types de régimes alimentaires 
 Gestion des stocks et des approvisionnements 
 Cuisiner des plats pour des personnes âgées 
 Cuisiner des plats pour des personnes médicalisées 



 Préparer les viandes et les poissons (brider, barder, vider, trancher, ...) 
 Entretenir un poste de travail 
 Concevoir un menu 
 Doser des ingrédients culinaires 
 Mettre en marche des équipements de cuisine 
 Définir des besoins en approvisionnement 

 
 
Recrutement : 
 
Poste à pourvoir à compter du 1er septembre 2021. Rémunération statutaire. 
 
Pour tous renseignements complémentaires, merci de bien vouloir contacter le service des Ressources 
Humaines de la ville de Périgueux au 05.53.02.82.00. 
 
Candidature (CV et lettre de motivation) à adresser avant le 2 juillet 2021 à : Madame la Présidente du CCAS de 
PERIGUEUX, Hôtel de Ville, 23 rue du Président-Wilson BP 20130 24019 ou par mail : 
recrutement@perigueux.fr 


