La commune de Villebon-sur-Yvette (10 622 habitants) est située dans
la grande couronne de la région Ile-de-France dans un environnement
exceptionnel, à l'entrée de la vallée de Chevreuse à 20km de Paris.
Grâce à sa puissance économique la ville a pu réaliser des équipements
de grande qualité. Accessible par le RER B.

Recrute
Un(e) second de cuisine en remplacement
Missions
Sous la responsabilité du responsable de la cuisine centrale :
 Assurer la production et la réalisation des repas pour l’ensemble des crèches concernées
dans le respect des normes HACCP et les adapter aux modifications des régimes alimentaires
nécessaires
 Assurer l’entretien, l’hygiène, la désinfection des locaux et du matériel en respectant les
règles et les techniques de nettoyage dues à la collectivité en secteur « petite enfance »
 Elaborer des menus équilibrés en partenariat avec les autres crèches adaptés à l’âge et aux
besoins des enfants en respectant les effectifs de chaque structure (à travers la commission
des menus)
 Réceptionner les denrées alimentaires et autres, en procédant aux divers contrôles (HACCP,
traçabilité, DLC, relevés de températures…)
 Assister aux commissions de menus
 Assurer la livraison en liaison chaude des repas dans les offices satellites.
 De manière occasionnelle : apporter son aide en section et/ou en lingerie, gérer les
commandes et les stocks, remplacer le responsable de la cuisine en cas d’absence
Profil
 Permis de conduire exigé
 Maitriser les techniques de base des préparations culinaires
 Maitriser les pratiques d’hygiène en restauration collective (méthode HACCP)
 Savoir utiliser des produits en respectant les fiches techniques
 Connaitre les règles de sécurité et les gestes d’urgences
 Avoir des connaissances de diététique infantile
 Etre organisé(e) et faire preuve de rigueur
 Savoir travailler en équipe et auprès des enfants
 Notions de bureautique
Conditions d’exercice
 Poste à temps complet
 Contrat de remplacement
 Horaires : 7h-14h45
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Mme Carof Emilie, Chef du service Gestion
Prévisionnelle des Emplois et des Compétences au 01.69.93.56.17. Votre candidature (CV + lettre) est à
adresser à Monsieur le Maire - Hôtel de Ville - Direction des ressources humaines – Place Gérard Nevers
- 91140 Villebon-sur-Yvette. www.villebon-sur-yvette.fr

