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Vous avez entre 16 et 29 ans  

et vous souhaitez vous former à un métier de cuisinier. 

 

La Commune de la Croix Valmer recherche : 

 

Un apprenti Cuisinier/Agent de restauration en collectivité (H/F)  

Au service Restauration 

Vous effectuerez une formation (CAP) en alternance avec un CFA. 

Vous apprendrez les savoirs techniques, les compétences en matière de restauration 

collective, les règles d’hygiène, en veillant à la qualité, et au respect du travail en équipe. 

Le service restauration est chargé d’assurer les repas des enfants de l’école élémentaire, 

du centre de loisirs, de la crèche et du portage de repas à domicile pour la ville de la Croix 

Valmer. 

Missions principales :  

- mise en œuvre des techniques liées au référentiel du diplôme préparé 

- Réceptionner et stocker les marchandises 

- Tenir à jour la tablette HACCP (suivi des températures, nettoyage, étiquettes) 

- Préparation des plats : entrée, plat chaud, dessert. 

- Mise à disposition des plats pour le personnel  

- Garder un échantillon de chaque aliment pour analyse 

- Réaliser le nettoyage de la cuisine après le service 

- Faire la plonge de la vaisselle du service 

- préparer les ingrédients pour les goûters 

- vider les poubelles et assurer le tri sélectif 

- Tenir compte et faire si nécessaire en fonction des PAI 

- organisation du portage des repas à domicile 

http://www.lacroixvalmer.fr/
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Type de contrat : 

Apprentissage. 

 

Profil du candidat : 

Dynamisme et rigueur – savoir s’adapter - respect des règles et des consignes – travail 

en équipe.  

 

Répondre à cette offre : 

Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez contacter Madame Annie 

DOITEAU, Responsable du Groupe scolaire, au 04.94.55.13.20 ou 

annie.doiteau@lacroixvalmer.fr  

Adresser lettre de motivation manuscrite, CV à : 

Monsieur le Maire - Hôtel de Ville - 102 rue Louis Martin 83420 La Croix Valmer 

La date limite des candidatures est fixée pour le 1er aout 2020. 

Date souhaitée de recrutement le 1er septembre 2020. 
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