
 

                                                                                                                                                         
376, Chemin de l’Oratoire 
83200 LE REVEST LES EAUX 

OUVERTURE D’UN POSTE DE CUISINIER EN CDD A TERME IMPRECIS A 
TEMPS PARTIEL 113.67 HEURES PAR MOIS 

Recherchons un Cuisinier en CDD à terme imprécis sur un remplacement de maladie, disponibilité 

immédiate sur un de nos EHPAD situé sur à La Tour-sur-Tinée. 

Nombre de couverts/jour = 100 

Vous êtes le garant de la qualité de la prestation culinaire (mise en valeur des plats, etc.). 

Vos missions en détail : 

• Assurer la production quotidienne de la restauration de l’établissement : 

• Participer à la réception, au contrôle et au rangement des marchandises livrées ; 

• Concevoir et réaliser les repas conformément aux fiches techniques si besoin ; 

• Être vigilant aux spécificités des déclinaisons et régimes prescrits (textures modifiées) 

• Collaborer à la gestion du stock et du budget : 

• Collaborer à la gestion financière du budget dédié ; 

• Déterminer les besoins en fonction des stocks ; 

• Participer à la réalisation de l’inventaire ; 

• Veiller à l'hygiène alimentaire et la maîtrise des risques 

• Maîtriser et appliquer la réglementation HACCP ; 

• Connaître le plan de maîtrise sanitaire (PMS) et le mettre en application ; 

• Respecter les fiches techniques de sécurité des produits de nettoyage et désinfection ; 

• Utiliser les moyens de prévention mis à disposition en cuisine ; 

• Organiser et participer à l'entretien de la cuisine 

• Veiller au bon fonctionnement des équipements et à leur entretien ; 

• Réaliser le nettoyage de la cuisine et de la plonge batterie ;  

• Maîtrise des textures modifiées.  

Formation(s) exigée(s) : CAP, BEP cuisine. 

Expérience de 1 an minimum dans la fonction, impérativement dans un établissement similaire (maison de 

retraite, EHPAD...). Bon cuisinant, vous êtes passionné par votre métier. Organisé, rigoureux et efficace, 

vous êtes reconnu pour votre professionnalisme, sens du service et vos qualités relationnelles.  

Salaire brut : 1 513.42 € /mois + PAC et PSM de 68.50 € brut/mois 

• 3 week-end par mois travaillés. 

 

Envoyez votre CV par mail à : Christian BURESI ou Alain DECLERCK 

christian.buresi@provencerestauration.com 

alain.declerck@provencerestauration.com 

ou bien par téléphone : 06 25 42 55 84 ou 06 67 18 91 94 

mailto:christian.buresi@provencerestauration.com

