
Le CCAS de Millau recrute un(e) cuisinier (ière) polyvalent 
(entretien du bâtiment et cuisine) à temps complet 

                   au Pôle Petite Enfance
(CDD de 3 mois renouvelable suivant nécessités de service)

Le  Pôle  Petite  Enfance,  situé  16  rue  Mathieu  Prévot  à  Millau,  se  compose  de  5  structures
d'accueil.
L'équipe de la cuisine confectionne au quotidien environ 90 repas servis en liaison chaude et 10
repas en liaison froide à destination des crèches et micro-crèche.

Description du poste polyvalent : 

Rattaché(e) au Chef de Cuisine, au sein d'une équipe pluridisciplinaire, vos missions sont les 
suivantes :
- Préparer les repas dans le respect des règles diététiques spécifiques à l'âge des enfants et 
présenter les plats de manière attrayante.
- Réceptionner les marchandises, contrôler les livraisons.
- Nettoyer et entretenir les locaux de la cuisine ainsi que le matériel afférent.
- Faire la vaisselle.
- Établir quotidiennement les relevés de températures des chambres froides et congélateur.
- Respecter les règles d'hygiène mises en place, tenir le cahier de suivi du plan de nettoyage des 
matériels de la cuisine.
- Transmettre les informations nécessaires au suivi du service (tableaux de données).
- Appliquer les protocoles HACCP.

En l’absence du chef de cuisine, vous travaillerez en bonne cohésion aux côtés du second agent
technique de l’équipe cuisine : 
Commander de produits frais, surgelés et épicerie.
Tenir des tableaux de données.

Entretien des bâtiments du Pôle Petite Enfance : assurer l’entretien des locaux des espaces de vie
des enfants en respectant les normes HACCP et les protocoles de nettoyage en place.
Assurer la gestion du linge (lavage, séchage, pliage, repassage, remise en secteur).

Temps de travail     et contraintes du poste :

35 HEURES / SEMAINE



Fermeture du Pôle Petite Enfance le soir et le week-end.
Prise de poste avec horaires variables entre 07h30 et 19h30.

Évolution dans un milieu à risques liés aux infections bactériennes et virales de la petite enfance.

Profil recherché :

Titulaire du diplôme CAP Cuisine ou équivalent, vous justifiez idéalement d'une expérience 
similaire réussie dans le secteur de la restauration collective ou dans des structures d'accueil 
sanitaires ou médico-sociales.

Vous possédez des connaissances et êtes sensible au goût : diversification alimentaire, semaine 
du goût, ateliers de cuisine avec les enfants et les familles.…  

Suivant les nécessités de service, vous serez amené à travailler 2 jours ou 3 jours par semaine 
avec l'équipe d'entretien. 

Capacité à prendre des initiatives adaptées et avoir le sens de l'organisation tout en tenant 
compte du travail déjà mis en place. 
Évoluer, changer, s'ajuster, se remettre en question sont des  compétences auxquelles vous êtes 
sensible. 

Dépôt des candidatures :

Poste à pourvoir le 2 janvier 2023 pour 3 mois.
Date limite de dépôt des candidatures le 15 décembre 2022  

CV + lettre de motivation à adresser à Madame la Présidente du CCAS, 70 place des consuls,
12100 Millau ou à l'adresse mail suivante :  rh@ccas-millau.fr

Renseignements au 05 65 53 23 55

mailto:i.polo@ccas-millau.fr

