
      
 

Ville de Conflans Sainte Honorine Yvelines (36 000 Hab.)  

situé à 25 Kms de Paris, à 20 mn de Paris (gare SNCF- Gare RER) 

 

Recrute 
 

Un(e) cuisinier(e) Petite Enfance 
 

Poste à pourvoir par voie statutaire ou contractuelle 

Cadre d’emploi : Adjoint technique 
 

MISSIONS 

 

Sous la responsabilité de la directrice du multi-accueil, la cuisinière assure la préparation des repas, l’entretien de la 

cuisine et du linge. 

 

FONCTIONS 

 

 Etablissement des menus en collaboration avec la Responsable et mise en forme informatique  

 Préparation, confection et présentation de plats équilibrés et variés pour les enfants, en tenant compte 

de leurs besoins particuliers (respect du Programme National Nutrition Santé) 

 Préparation des commandes en fonction des contraintes budgétaires, des délais de livraison, des 

quantités et exigences de conservation   

 Gestion du stock alimentaire, réception et rangement des livraisons, relance des fournisseurs si besoin 

 Gestion des stocks utilisés : réactualisation, signalement des anomalies ou usure du matériel  

 Respect rigoureux des notions d’hygiène liées aux repas (normes HACCP), au matériel et aux locaux   

 Responsable de la traçabilité (températures, plat témoin et nettoyage) 

 Veille aux délais de péremption 

 Formation des remplaçantes et stagiaires 

 Participation au fonctionnement de la structure et à la vie de l’équipe 

 
SPÉCIFICITÉS DU POSTE 

 

 Mandataire suppléante, le cas échéant 

 Aide à l’entretien et distribution du linge 

 Assure en collaboration avec l’équipe un soutien en section auprès des enfants 

 Assure en collaboration avec l’équipe des ateliers culinaires auprès des enfants 

 Participer aux courses relatives à l’alimentation de la structure 

 Ouvertures des locaux et grilles à 7h 

 Port et entretien obligatoire des équipements de protection individuels 

 
CONNAISSANCES PROFESSIONNELLES 

 

 C.A.P. de cuisine ou expérience en cuisine collective 

 Notions de diététique 

 Formation et mise en pratique des normes HACCP et PNNS avec remise à niveau des connaissances 
 

QUALITÉS REQUISES 

 

 Rigueur et méthode 

 Propreté et hygiène stricte 

 Autonomie et esprit d’initiative 



 Sens de l’organisation, capacité de prévision et de gestion du stock 

 Grand sens du travail d’équipe 

 Respect et attention vis-à-vis de l’enfant et des familles 

 Permis B exigé 
 

HORAIRES 

 

 Poste à 36 heures hebdomadaires  entre 7h et 17h30 sur 5 jours avec une heure de coupure 

 Flexibilité des horaires selon les évènements  

 Lors des regroupements : s’adapter aux horaires de la structure 

 
 

Merci d’adresser vos candidatures avec C.V. et lettre de motivation dans les plus brefs délais à : 

Monsieur le Maire, 63 rue M.Berteaux, BP 350, 78703 Conflans Sainte Honorine Cedex. 

ou par courriel : recrutement@mairie-conflans.fr 

Pour tous renseignements : contacter Mme REINBOLD au 01 34 90 85 45  

 

 


