
  

Contexte :  
L’ALEFPA recrute pour le DITEP Henri Viet du site de Montigny le Roi (52 140) : 

Un(e) Responsable cuisine 
En CDI -  Temps plein 

Poste à pourvoir à compter du 29/08/2022 
Rémunération selon CCN66 

 Missions :     
Vos principales missions sont : 
- Faire respecter l’application des dispositions réglementaires, les règles d’hygiène, de santé et de sécurité 
- Animer et piloter la production des repas dans le respect des réglementations sanitaire, nutritionnelle et de 
la démarche de qualité globale 
- Rédiger, suivre, mettre à jour et veiller à l’application du guide de procédures lié à l’hygiène et la sécurité 
des aliments (Plan de Maîtrise Sanitaire) 
- Concevoir et faire évoluer le plan alimentaire et élaborer les menus notamment dans le respect du cadre du 
GEMRCN, du PNNS. Cette action devra tenir compte des moyens économiques, structurels, logistiques et 
humains en liaison avec la direction de l’établissement. 
- Assurer et contrôler la gestion de l’approvisionnement, des stocks des produits alimentaires, d’entretien et 
des matériels de restauration 
- Organiser et participer aux ateliers culinaires à but thérapeutique 
- Connaître et savoir appliquer les règles de conservation, de transformation, de conditionnement et 
d’assemblage des produits 
- Savoir faire appliquer le PMS ainsi que le plan de nettoyage et de désinfection (PND) 
- Connaître et appliquer l’ensemble des règles liées à l’équilibre alimentaire  
- Savoir faire preuve d’un travail soigné et de qualité (qualité, goût, présentation). 
 
 Profil recherché :    

- Diplôme de Niveau 5 : BTS avec expérience exigée 
- Expérience confirmée en encadrement d’équipe 
- Qualité d’organisation, de méthode et de rigueur 
- Très bon relationnel, sens de l’animation d’équipe et grande pédagogique 
- Savoir respecter les impératifs de délais 
- Être force de proposition et faire preuve d’adaptation 
- Créativité et curiosité professionnelles 
- Grande autonomie dans l’organisation du travail 

 
 La Directrice des Ressources Humaines  

 Marie-Agnès NEUVILLE 

  
  
  
  
  

Contact :  
Envoyez votre candidature (CV + lettre de motivation + copie des diplômes) à l’attention de :  
Mme MEYER Pascale, Directrice du DITEP Henri VIET  
Par voie postale : 2, rue Anne-Marie Legros – 52 140 MONTIGNY LE ROI  
Ou par email :  pmeyer@alefpa.fr 
Date limite de réception des candidatures :  15/07/2022 
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