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Cuisinier

Synthèse de l'offre
Employeur :

COMMUNE DE SAINT PAUL DES LANDES

Grade :

Adjoint technique principal de 2ème classe

Référence :

O01517088022

Date de dépôt de l'offre :

04/08/2017

Type d'emploi :

Emploi Temporaire

Temps de travail :

Non Complet

Durée :

30h00

Nombre de postes :

1

Poste à pourvoir le :

01/09/2017

Date limite de candidature :

01/09/2017

Lieu de travail
Département du lieu de travail :

Cantal

Lieu de travail :

16 GRANDE RUE
15250 SAINT PAUL DES LANDES

Détails de l'offre
Emploi fonctionnel :

Non

Grade(s) :

Adjoint technique principal de 2ème classe

Famille de métier :

Restauration collective

Métier(s) :

Cuisinière / Cuisinier

Descriptif de l'emploi :
La commune de SAINT PAUL DES LANDES Recrute Un responsable du service de restauration scolaire (2 agents affectés à ce
service) - H/F - à temps non complet - 30h/hebdo.
Profil demandé :
Etre titulaire du CAP cuisine et / ou du BEP cuisine,
D'expérience en restauration indispensable,
Connaissance règles HACCP.
Mission :
L'agent sera en charge :
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- De la confection des repas (100 repas par jour),
- De l'élaboration des menus,
- Des commandes,
- Du nettoyage des locaux.
Contact et informations complémentaires :
- Contrat à durée déterminée (remplacement du titulaire), - 3 mois
renouvelable selon les besoins. Renseignements : Mairie de ST PAUL DES LANDES. 04.71.46.30.24.
Téléphone :

04 71 46 30 24

Travailleurs handicapés :
Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats
remplissant les conditions statutaires requises, définies par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant
statut général des fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous rappelons
toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie
contractuelle.
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