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La Mission Locale accompagne les jeunes de 16 à 25 ans 
Nous prenons en compte les candidatures uniquement dans cette 

tranche d’âge 
Transmettre votre candidature à espace.emploi@mlo.fr 

 

NUMERO DE L'OFFRE :   FG20221011 Éditée le : 11 octobre 2022 

INTITULE DU POSTE AIDE CUISINIER en collectivité HF 

NOMBRES DE POSTES 1 

DETAIL DE L’OFFRE 

Cuisiner et préparer les plats dans le respect des règles de l'art culinaire 
Évaluer la qualité des produits de base 
Vérifier les préparations culinaires (goût, qualité, texture, présentation 
Réceptionner les denrées lors des livraisons des fournisseurs. 
Distribuer et servir les repas aux enfants. 
Appliquer et faire appliquer les règles d'hygiène, de sécurité et du plan de maîtrise 
sanitaire 
Préparer la livraison pour les repas à domicile. 
Entretien des locaux : Réaliser les tâches de plonge, de nettoyage des locaux de 
l'unité de production dans le respect du plan de nettoyage et de désinfection. 
Entretenir et ranger le matériel utilisé, 

LIEU DE TRAVAIL 
DONNERY  

(Commune située à 20 kms d’Orléans, entre St Jean de Braye et Fay aux Loges) 

TYPE DE CONTRAT ET 
DUREE 

CDD de 12 mois puis titularisation possible 

DATE DE DEBUT Novembre 2022 

PROFIL 

Diplôme exigé en CUISINE ou EPR 
Autonomie, sérieux, respect des règles d’hygiène 
Connaître les techniques culinaires classiques de la restauration collective. 
Sens de l’organisation et de la planification des tâches 
Connaissances normes HACCP et PMS (Plan de Maîtrise Sanitaire), 

SALAIRE INDICATIF En fonction de l’expérience 

DUREE DE TRAVAIL ET 
HORAIRE 

TEMPS PLEIN 35h annualisé 
Horaires: du lundi au vendredi de 7h30 à 15h  

REFERENT DE L’OFFRE Frédérique GROS 

PROCEDURE DE 
RECRUTEMENT 

(DATE DE CLOTURE) 

Transmettre cv à : frederique.gros@mlo.fr 
Attention : l’offre peut être clôturée avant la date prévue 
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