
 

 

Commune de Mardié 

En Val de Loire – 15kms d’Orléans 

2824 habitants – Recrute 
 

 

Un(e) Cuisinier(e) 
Poste permanent à pourvoir dans les meilleurs délais  

au grade d’adjoint technique (Cat.C) 
 
Missions générales du poste : 

 

• Elaboration des repas et festivités 

• Préparation des repas. 

• Préparation et service des buffets et cérémonies. 

• Réception, traitement des marchandises 

• Réalisation des menus 

• Remplir les fiches techniques en fonction des produits utilisés. 

• Suivi et respect de la réglementation en vigueur et des normes et règles d'hygiène. 

• Vérification des DLC et DLUO ainsi que des allergènes et l'origine des viandes. 

• S'assurer du respect des procédures de refroidissement des produits et du bon fonctionnement des cellules de 

refroidissement, 

• Prélever et gérer les repas témoins, 

• Savoir se servir des différents matériels présents. 

• Nettoyage des postes de travail de la cuisine et de la salle de restauration. 

• Ports des EPI obligatoires. 

• Rendre compte de la journée de production aux cadres de proximité, 

• Appliquer les prescriptions « sécurité » (fermer le gaz, issue, …) 

• Appliquer les normes nutritionnelles 

• Assurer en fonction des besoins une polyvalence en fonction des nécessités de service 

 

Description du candidat :  

 

• Savoir travailler en équipe, s’organiser et gérer les priorités, comprendre une demande, s’adapter à différents 

interlocuteurs, gérer et suivre une procédure, être méthodique 

• Créativité, patience, pédagogie, autonomie. 

 

Profil : 

• BAC PRO Cuisinier avec expérience souhaitée en cuisine gastronomique et/ou restauration collective. 

• Bonne connaissance des règles d'hygiène. 

 

Contraintes spécifiques :  

• Vacances prises en période de vacances scolaires en fonction du planning prévisionnel 

• Station debout prolongée 

• Exposition fréquente à la chaleur et au froid 

 

Conditions de recrutement : 

• Rémunération statutaire 

• Régime indemnitaire mensuel  

• Prime de fin d’année 

• Participation mutuelle et/ou prévoyance 

 



 

 

Commune de Mardié 

En Val de Loire – 15kms d’Orléans 

2824 habitants – Recrute 
 

 

Les personnes intéressées doivent adresser leur candidature (lettre + CV + copie des diplômes)   

A Madame le Maire 

Hôtel de Ville – 105, rue Maurice Robillard   –   45430 Mardié 

Par courriel : mairie@ville-mardie.fr 

Ou par le formulaire sur notre site internet rubrique emploi : www.ville-mardie.fr 
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