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Missions :   

 

Sous la responsabilité de la directrice du Multi Accueil et 

de l’infirmière, l’agent a pour mission de : 

 

 

 prendre en charge le suivi des commandes, réception des 

repas, 

 mettre en place au réfrigérateur, 

 assurer le réchauffage le midi, 

 mise en valeur de la présentation des repas, 

 assurer la mise de la table, le service, 

 entretenir le matériel et les locaux en application avec 

les normes H.A.C.C.P. 

 entretenir le linge de la structure (draps, bavoirs, gants, 

…) 

 plier le linge et rangement, 

 gestion du stock, 

 travailler en équipe, 

 participer aux réunions de service, 

 adhérer au projet pédagogique 

 définir les locaux à entretenir : cuisine, salle de 

restauration, tables, chaises, matériels de refroidissement 

et de remise en température 

 connaître et respecter les règles d’hygiène et être formée 

aux normes H.A.C.C.P. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le multi-accueil de Chécy recrute  : 
Une Cuisinière - lingère pour le 

SIGMA 

 (Cadre d’emplois des adjoints techniques) 

Poste à temps non complet  

28H par semaine  

 (Remplacement) 
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PROFIL ET COMPETENCES SOUHAITES :  

 

 sens de l’organisation, 

 capacité d’adaptation, 

 disponibilité, 

 aimer travailler avec de jeunes enfants, 

 travail en équipe, 

 gérer les stocks 

 

 

Recrutement :  

Poste à temps non complet 28H hebdomadaires  

Rémunération statutaire + Prestations du CNAS + participation aux 

mutuelles santé et prévoyance 

 

________________________________________________________ 

Envoyer une lettre de motivation manuscrite + CV + photo  

à :  

MONSIEUR LE PRESIDENT DU SIGMA 

11 PLACE DU CLOITRE  

45430 CHECY 

 

Ou par courriel : srh@checy.fr  
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