
 
L’EPSOMS Intercommunal 

Amiens – Gézaincourt – Belloy Sur Somme 
 

Recrute par voie contractuelle 

CUISINIER(E) 

CDD jusqu’au 31/12/2019 

Temps plein 

Pour son site d’Amiens, 

Missions : 
Le cuisinier aura la responsabilité complète d’une partie de la production de la cuisine centrale (Entrée, plats chauds, 
ou desserts). Il assure l’organisation de son atelier de production tant au niveau de l’approvisionnement nécessaire à 
la confection des produits que de l’organisation des taches dans le planning.  
Le cuisinier travaillera avec une équipe de travailleurs en situation de handicap. Il organise la production, écoute, 
conseille, forme les travailleurs. Il adapte ses fiches recettes et permet à tous de monter en compétences. 
Force de proposition, il participera à l’organisation générale du restaurant et de la cuisine centrale, il participe à 
l’élaboration des menus et des commandes produits. 
Il peut sur demande intervenir ponctuellement sur les sites satellites de l’Epsoms (Belloy sur Somme, Amiens et 
Gézaincourt) 
 

Connaissances – Compétences– Qualités professionnelles : 

- Cuisinier de métier avec références 

- Savoir organiser et planifier une production 

- Réceptionner les matières premières et organiser sa production 

- Connaissances des normes HACCP 

- Capacité à travailler en équipe 

- Adhésion aux valeurs du projet d’établissement 

- Autonomie 

- Sens des responsabilités et disponibilité 

- Connaissance du handicap appréciée. 

- Expérience exigée en restauration collective ou traditionnelle 

Qualification :  

- CAP cuisine exigé 

- Permis B exigé  
 

 Lien hiérarchique et organisation du travail :  
 

- Chef de pôle restauration 
- Horaires : 07h30-15h15 
- Du Lundi au Vendredi 
 

Statut :  
- CCN51 

- Temps plein 

A compétences égales, priorité aux travailleurs handicapés et autres bénéficiaires de l’obligation d’emploi 
 

Poste à pourvoir dès que possible  
 Adresser  votre lettre  

de motivation et votre  CV avant le 12 août  2019  
 
A Monsieur le Directeur  
EPSoMS  
5 et 7, rue Pierre Rollin 
80090 AMIENS     
Tél : 03-60-12-33-14 
Mail : mcaiez@epsoms80.fr 


