ADAPEI PAPILLONS BLANCS D’ALSACE

recrute pour son établissement « ESAT Mulhouse »

1 Chef de production cuisine (H/F)
MISSIONS
Sous l’autorité du Responsable Restauration des ESAT 68 et conformément aux valeurs
associatives et aux dispositions applicables à l’établissement, il/elle aura les missions
suivantes :
- Organiser et contrôler les différentes étapes de la production chaude et froide en
garantissant la qualité des repas, dans le respect des engagements contractuels,
budgétaires et nutritionnels et en prenant en compte les remontées des diverses
commissions auxquelles il/elle participe
- Participer avec votre hiérarchie à la formulation des instructions auprès des travailleurs
handicapés et à leur application
- Animer le briefing quotidien des équipes
- Garantir la production des 2500 couverts repas dans le strict respect des règles
d'hygiène et avec un objectif permanent de maîtrise des coûts denrées et de satisfaction
clients et convives
- Contrôle de la qualité de la prestation
- Suivre la bonne utilisation du matériel de cuisine
- Garantir le respect des fiches techniques, des bons de production, des règles d'hygiène
et de sécurité
- Gérer les consommations (commande, respect des grammages, inventaire…)
- Assurer le bon déroulement du service au restaurant ouvert au public
PROFIL
- Une expérience de cuisine centrale est fortement souhaitée
- Une bonne maitrise des techniques culinaires, des régimes et des textures modifiées
- Une expérience dans l’accompagnement de personnes en situation de handicap est
souhaitée
- Une aisance sur les outils informatiques est nécessaire
- Une expérience en restauration gastronomique serait un plus
CONDITIONS
CDI à temps plein
Poste basé à Pfastatt, à pourvoir en septembre 2018
Statut cadre - rémunération dans le cadre de la Convention Collective du Travail de mars
1966
Adresser lettre de motivation manuscrite et CV à :
ADAPEI Papillons Blancs d’Alsace – ESAT Mulhouse
A l'attention de Nicolas Fix – Responsable cuisine ESAT 68
40 rue de la Charité – 68200 MULHOUSE

