
31/08/2022 

Pour le multi-accueil La Farandole, la SCIC En jeux d’enfance recherche 

 

 
AGENT DE CUISINE ( F/H) 
    CDI 20h semaine 

 Dès que possible 2022. 

CCN 83 du lien social et familial pesée 292 

 

Nature du poste:  Salarié de la Société coopérative d’intérêt collectif (SCIC) En Jeux 

d’Enfance, il est placé sous la hiérarchie de la responsable de l’établissement d’accueil du 

jeune enfant et en son absence les personnes désignées en continuité de direction. 

En lien avec le plan de maîtrise sanitaire, le cuisinier doit appliquer les consignes définies dans 

« le guide pratique d’hygiène en structure d’accueil » et respecter les procédures établies.  

 Elaboration des repas en suivant les menus préétablis  

 Gèrer les stocks alimentaires  

 Effectuer les courses et les commandes nécessaire à l’élaboration des repas en tenant 

compte du budget alimentaire décidé par la directrice. 

 Adapter la forme des repas en fonction de l’âge des enfants 

 Participer aux repas des enfants 

 Appliquer les bonnes pratiques de fabrication des repas dans le respect des règles 

d’hygiène et de sécurité défini dans le plan de maitrise sanitaire : 

 Contrôle des températures des enceintes froides 

 Contrôle des marchandises à l’achat et à la réception 

 Veiller au stockage et à la tracabilité des matières premières  

 Réaliser et contrôler la remise en température 

 Elaborer les mixés, assurer le service 

 Assurer le nettoyage et la désinfection de la vaisselle et des locaux 

 Assurer le traitement des déchets.  

Compétences requises : 

 Connaissance du plan de maîtrise sanitaire 
 Connaitre les règles d’hygiène et de sécurité associées à l’enfant et au 

fonctionnement de la structure. 
 Maitrise des procédures HACCP, PMS  et d’intervention d’urgence 
 Savoir respecter la confidentialité et faire preuve de discrétion professionnelle 
 Savoir gérer son temps de travail 

 
Les candidatures    Lettre + C.V. sont à adresser à : 

 
Madame ROLLAND (directrice)  

Multi-accueil La Farandole 
47 rue Hervé De Guébriant 29800 LANDERNEAU Ou  par mail lrolland@enjeuxdenfance.fr 
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