Recrutement
Rejoignez
Le Groupe Hospitalier Mutualiste Les Portes du Sud

i

Commis de cuisine H/F
Le Groupe Hospitalier Mutualiste, Les Portes du Sud est un établissement ESPIC (Etablissement de Santé Privé d’Intérêt
Collectif), appartenant à la Mutualité Française du Rhône. Répondant à une volonté de satisfaction des besoins de santé
dans le sud-est lyonnais, l’établissement propose une offre de soins large et diversifiée en Médecine, Chirurgie,
Obstétrique et Urgences.
Le GHM dispose d’une capacité de 235 lits répartis en plusieurs services d’hospitalisation ainsi que différents cabinets de
consultation.
Le GHM des Portes du Sud bénéficie d’un positionnement idéal vis-à-vis des infrastructures de transport : terminus du
tram T4 et de plusieurs lignes de bus, l’établissement est également situé à proximité directe de l’autoroute A7, du
contournement Est ainsi que du Boulevard Urbain Sud.
Le service
Le service de restauration du GHM, ouvert 7j/7 et entre 7h00 et 20h30, accueille les salariés, des extérieurs et préparent
leurs repas, ainsi que pour les patients.
Missions principales
-

Rassembler les ingrédients nécessaires à la réalisation des plats
Exécuter les taches préalables à l’élaboration des mets (épluchages,…)
Réalisation des traitements préliminaires des produits (lavage, déboîtage, …)
Réalisation d’une partie de la production culinaire
Découpage des viandes froides et autres produits
Surveiller la cuisson et réchauffer les plats
Participation à l’entretien de la cuisine et des équipements
Service au self du personnel
Participation à la préparation des plateaux repas
Contrôle des conditions de fabrication (température, refroidissement et de remise en température)

-

Toute autre mission pouvant relever de la fonction de commis de cuisine

Votre profil
-

Formation CAP Cuisine
Expérience dans un service de restauration collective
connaissance des normes HACCP

Proposition
Contrat CDD / Temps complet / convention FEHAP 51
-

Service Ressources Humaines
recrutement@lesportesdusud.fr
04.27.85.21.80

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

Vous êtes intéressé(e) par le poste, merci d’adresser votre
candidature motivée au
Service Ressources Humaines,

