Recrutement
Rejoignez
Le Groupe Hospitalier Mutualiste Les Portes du Sud

i

Situé au sud de l’agglomération lyonnaise, notre établissement de santé à dimension humaine (235 lits et 420 ETP)
propose une prise en charge large et diversifiée en Médecine Chirurgie Obstétrique et Urgences.
Etablissement à but non lucratif appartenant à la Mutualité Française, notre action est fondée sur des principes forts :
la garantie d’un accès aux soins égal pour tous et un engagement permanent dans une démarche de qualité
certifiée et d’innovation technologique.

Nous recherchons un(e)

Cuisinier (H/F)
Sous la responsabilité du chef de cuisine, vous êtes en charge de la confection et de l’adaptation des
repas à destination des patients hospitalisés, de leurs accompagnants, des salariés de l’établissement
et du personnel extérieur.

Missions principales

En bref



Elaborer des préparations culinaires chaudes et froides.



Réaliser les traitements préliminaires des produits.



Assurer l’ensemble des contrôles nécessaires à la qualité, quantité et
traçabilité des produits (cuisson, assaisonnement, température,
refroidissement...)



Elaborer des fiches recettes en collaboration avec le chef cuisinier.



Appliquer les normes d’hygiène HACCP.



Nettoyer la cuisine selon les modes opératoires définis.

 Poste en CDI
 Temps plein
 A pourvoir dès que
possible
 Convention collective
FEHAP 1951

Votre profil
Vous êtes titulaire d’un CAP/BEP Cuisine et disposez d’une expérience de 5 ans sur un poste similaire en
restauration collective ou traditionnelle. Une expérience en pâtisserie serait un plus.
Vous êtes une personne dynamique, force de proposition. Vous êtes reconnue pour votre sens du service et
votre relationnel. Vous maîtrisez la langue française aussi bien à l’écrit qu’à l’oral.
Vous

êtes

motivé

par

l’idée

d’intégrer

une

équipe

afin

d’y

apporter

votre

contribution.

Par ailleurs, vous avez une parfaite maîtrise des normes HACCP et des normes de traçabilité.
Vous êtes intéressé(e) par notre offre, nous vous remercions d’adresser votre candidature :

Par voie postale :
recrutement@lesportesdusud.fr

Mme CLEMENT, Responsable recrutement,
GHM Les Portes du Sud, lieu dit « Le Couloud »
- Feyzin, 2, avenue du 11 Nov 1918,
69200 VENISSIEUX

