
 

 

OFFRE D’EMPLOI 
CUISINIER(E) 

Le CIAS MELLOIS EN POITOU recrute un cuisinier à temps complet (35 heures hebdomadaires) à l’EHPAD 
Fondation Dussouil de Lezay. Poste à pourvoir dès que possible. 

MISSION 
Il /Elle prépare une cuisine traditionnelle simple et de qualité, qui se rapproche au plus près des attentes 
et des régimes des résidents. Il/Elle exerce dans le respect des règles d’hygiène et de sécurité alimentaire, 
selon le menu établi avec le Responsable restauration et s’intéresse à la satisfaction des résidents. Il 
respecte l’organisation mise en place dans les fiches de tâches et les procédures en place. Il/elle fait 
partie intégrante de l’équipe pluri disciplinaire. Il/elle participe à la bonne image de l'établissement en 
conservant une attitude professionnelle en toute circonstance, avec l'ensemble de ses interlocuteurs 

 ACTIVITES 
 Participation à la préparation des repas ou à leur remise en température 
 Réception, contrôle des produits (Date de péremption et qualité), stockage des denrées livrées 

par les fournisseurs 
 Réalisation du repas des résidents selon le menu préétabli et les procédures de préparation 
 Se réfère aux informations soignantes concernant les résidents afin d’adapter les repas 
 Aide au service en salle à manger en cas de sous-effectif soignant 
 Nettoyage du matériel et des locaux dans le respect des procédures et des règles d’hygiène 

HACCP 
 Entretien courant et rangement du matériel utilisé 
 Tri et évacuation des déchets courants 
 Utilisation et gestion des produits, et consommable conforme à la démarche de développement 

durable 
 Utilisation informatique 

Horaires de travail 

Horaires du matin ou du soir : 
 7h00 à 14h15 
 13h00 à 20h15 

+ Travail un weekend sur 2 

PROFIL RECHERCHE : 

Diplôme : 
 CAP cuisinier ou équivalent 



 

 

 

Savoirs : 
- Maîtriser les techniques culinaires de base, les denrées alimentaires, la diététique, la 

présentation et la décoration des plats, les textures modifiées ; 
- Maîtriser les règles d’hygiène de base (HACCP, PMS) 
- Connaître les produits de nettoyage et de désinfection 
- Connaître les règles de base du tri sélectif 
- Connaître et respecter les règles de sécurité liées aux techniques d’entretien et d’utilisation du 

matériel 
 

Savoir-faire : 
- Respecter impérativement les délais et consignes de fabrication (Régimes…) 
- Respecter les protocoles et fiches de tâches 
- Proposer des techniques de production alimentaire adaptées à la perte d’autonomie 
- Avoir une bonne pratique des gestes et postures de la manutention manuelle 
- Être en capacité de détecter tout incident pouvant mettre en cause la sécurité des résidents 
- Être sensibilisé à l’informatique 

 

Savoir-être : 
- Organisation dans son poste de travail 
- Esprit d’équipe 
- Sens des responsabilités et capacité d’initiative,  
- S’adapter au comportement des résidents  
- Autonome 

 

Rémunération statutaire de la FPT 

Les candidatures (Lettre de motivation et CV) sont à envoyer au CIAS Mellois en Poitou - 5 Rue 
Gâte Bourse - 79120 LEZAY ou par mail à rh@ciasmelloisenpoitou.fr 
Date limite de candidature : 30 septembre 2022 
Poste à pourvoir au : Dès que possible 


