
 
 

La Communauté d’agglomération Paris – Vallée de la Marne  
(225 706 habitants) 

Ligne A du R.E.R. – 30 minutes de PARIS 
 

RECRUTE 
 

POUR LA DIRECTION SECRETARIAT GENERAL – RESTAURANT COMMUNAUTAIRE 
 

CUISINIER REMPLAÇANT POUR LE CTI (H/F) 
ADJOINT TECHNIQUE  

 

MISSIONS 
 

 Assurer et contrôler la préparation des repas pour les usagers du Restaurant Communautaire 
(Torcy/Croissy-Beaubourg) en respectant les règles d’hygiène alimentaire 

 Organiser le service pour le Centre Technique 

 Utiliser les différents équipements de cuisine  

 Gérer un stock de produits périssables 
 

ACTIVITES PRINCIPALES 
 

 Apporte sa contribution à la conception des menus 

 Participer à la fabrication des repas pour les restaurants de Torcy et de Croissy Beaubourg 

 Assurer les sorties (dans les conditions d’hygiène et de sécurité) des denrées et leur installation 

 Assurer le service au restaurant du Centre Technique, encadrer l’équipe et répartir le travail des assistants 

 Procédure des plans de nettoyage 

 Rédiger les documents de traçabilité des denrées 

 Nettoyage des salles de restauration, des vestiaires et des circulations 

 Rédiger les plans de nettoyage et de désinfection 

 Contrôle des denrées et sorties de stocks tous les jours 

 Nettoyage des cuisines, ascenseurs et frigos 

 Assurer le retour à l’Arche Guédon 

 Participer à la préparation et au service de certaines prestations ponctuelles 
 
QUALITES REQUISES 
 

 Faire preuve d’initiative, d’une grande rigueur  et d’autonomie dans l’exercice de ces missions 

 Assiste le responsable dans la préparation du service 

 Dans le réapprovisionnement des chaînes 

 Dans l’entretien des salles dans le respect des règles d’hygiène 

 Assure la responsabilité du service du Centre Technique 
  

COMPETENCES 
 

 Permis B 

 Diplôme de cuisinier 

 Connaissance parfaite des règles d’hygiène et de traçabilité des denrées 
 

CONDITIONS D’EMPLOI 
 

 Poste à temps complet : 36 h sur 5 jours  
- Lundi, mardi, jeudi et vendredi : de 7h15 à 11h00 et de 11h30 à 15h00 
- Mercredi : de 7H15 à 11h00 et de 11h30 à 14h45 

 Lieux : restaurants communautaires Torcy et CTI à Croissy-Beaubourg 

 Rémunération statutaire. 
 



Renseignements : responsable du secteur concerné au 01 60 37 23 32 
 

Merci d'adresser votre candidature et votre CV par mail à l’attention de  
M. le Président de la Communauté d’agglomération Paris – Vallée de la Marne 

 
recrutement-stage@agglo-pvm.fr 
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