
 
 

 
   Alençon, le 25/02/2020 

 

 Destinataires : 

 

 Directeurs d’établissements 

 Affichage 

 

OFFRE D'EMPLOI N°2020/02.07 

 

L'A.D.A.P.E.I. de l'Orne recrute pour l’ADAP’ENTREPRISE 61, sur le département, poste basé à 

Alençon :  

1 Second de cuisine (H/F) 

En CDI à temps plein 

 

Missions : 

 

 Assumer seul une production chaude ou froide dans sa totalité. 

 Elaborer les plats en respectant la réglementation en matière de sécurité et d’hygiène alimentaire : 

 Préparer les produits et mettre en place les matériels de cuisine 

 Produire, valoriser et vérifier (goût, qualité, présentation) les préparations  

 Proposer et réaliser les recettes en fonction des indications fournies par le responsable de production 

et ou le chef de cuisine 

 Respecter les procédures, la réglementation en matière de sécurité et d’hygiène - alimentaire, et 

effectuer les autocontrôles  

 Repérer et signaler les dysfonctionnements   

 Remplacer le chef de cuisine en cas d’absence temporaire   

 Participer à la mise en place du self 

 Participer à la maintenance et l’entretien des locaux, équipements et matériels  

 Vérifier le bon fonctionnement du matériel  

 Appliquer les procédures du plan de nettoyage et de désinfection  

 Nettoyer et désinfecter les locaux et équipements  

 S’assurer de la remise en état de la cuisine : veiller à la bonne exécution de la plonge de la batterie et 

de la vaisselle utilisée pour la production  

 Ranger la vaisselle et les ustensiles de cuisine  

 Trier et évacuer les déchets courants  

 

Profil : 

 

 Maîtriser les techniques culinaires et de cuisson 

 Maîtriser les techniques de production des repas en restauration collective 

  Connaître les recettes de base en cuisine et le fonctionnement des matériels 

 Connaître, appliquer et faire appliquer la réglementation en matière d’hygiène et de sécurité (méthode 

HACCP, hygiène alimentaire, utilisation des produits d’entretien) 

 Avoir des notions de gestion des stocks  

 Savoir organiser son travail en fonction du planning et des consignes orales ou écrites 

 Maîtriser les gestes et postures de la manutention  

 Maîtriser les techniques d’entretien et de nettoyage des matériels, des équipements et des locaux 

  Connaitre les norme HACCP si possible  

 Savoir encadrer 10 ou 12 personnes.  

 Etre très attentif et rigoureux en terme de qualité et de propreté.   

 CAP recommandé 



 

 

 

Conditions : 

 

 Contrat à durée indéterminée à temps plein 

 Rémunération selon l’accord d’entreprise de 1999 

 Poste dès que possible 

 

 

Aucun renseignement ne sera donné par téléphone.  

 

Adresser une lettre de motivation et un CV détaillé, à service.rh.emplois@adapei61.fr 

 

mailto:service.rh.emplois@adapei61.fr

