
Cuisine de collectivité (180 000 repas par an), équipe de 20 personnes, 
le cuisinier connaît et applique les méthodes HACCP en relation avec le Plan de 
Maîtrise Sanitaire.

Missions
Sous la responsabilité du Responsable de restauration, vous :

- assurez la production en cohérence avec le nombre de couverts à servir et en
  fonction du grammage défi ni,

- assurez la production en liaison froide ou chaude en respectant la qualité et 
les délais de fabrication,

- réalisez la distribution du chaud et travailler dans un environnement propre 
et ordonné,

- gérez et mettez en application les règles d’hygiène et de sécurité.

Profi l
- Vous êtes titulaire du CAP ou BEP cuisinier ou équivalent.

- Vous bénéfi ciez d’une expérience de 3 ans minimum 
en cuisine de collectivité

- Posséder des compétences en pâtisserie
 seraient un plus.

Géré par une association à but non lucratif, le Centre de 
Réadaptation de Mulhouse, accompagne des personnes 
présentant un handicap ou une fragilité à retrouver une autonomie 
et préparer leur réinsertion sociale et professionnelle.

CUISINIER H F 
CDD un mois avec renouvellement possible

Temps plein

Démarrage dès que possible

Son service de Restauration recrute un(e) :



D      
 

Nous vous proposons :

     

Un rattachement à un établissement et une équipe médicale et 
pluridisciplinaire dynamique,

Des possibilités de vous former tout au long de votre parcours 
professionnel : formations diplômantes ou non, formations 
internes, congrès etc.,

Une culture d’établissement portée sur l’amélioration des 
conditions et de la qualité de vie au travail,

Des facilités pour concilier vie professionnelle et vie 
privée : un statut de salarié, des plannings défi nis en amont, 
une micro-crèche d’entreprise,

Un accès à nos avantages sociaux : mutuelle et prévoyance 
individuelle ou familiale, retraite complémentaire, comité 
d’entreprise, restaurant d’entreprise, hébergement temporaire, 

Un accès à nos infrastructures sportives mises à disposition pour 
nos salariés : gymnase, piscine, salle de musculation…,

Et d’autres avantages à venir découvrir !

P     :
Merci d’adresser votre CV et votre lettre de motivation :

-  par courrier au 7 Boulevard des Nations, 68093 MULHOUSE

-  ou par mail à l’adresse : recrutement@arfp.asso.fr


