
Située au nord-est de l’Essonne, Montgeron est une ville accueil-
lante et agréable qui concilie la proximité avec Paris (à 20 minutes 
de Gare de Lyon par le RER D) et un cadre de vie très privilégié, 
avec notamment le massif forestier de Sénart et la Pelouse, su-
perbe ancienne allée royale arborée.
La Ville de Montgeron administre près de 24 000 habitants.

La Ville de Montgeron recrute
CUISINIER

CONDITIONS STATUTAIRES REGIME GENERAL 
• CATEGORIE C

DESCRIPTIF GENERAL DU POSTE 
• Dans le respect des normes HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point)
•  Réaliser, valoriser et distribuer des préparations culinaires .
• Gérer les approvisionnements et stockages des produits de denrées . 
• Organiser le travail et la production au sein de la cuisine dans le respect des règles en vigueur.

POSITION DU POSTE AU SEIN DU POLE, DU SERVICE, DE L’UNITE 
• Sous la responsabilité du Directeur de la Restauration Municipale et du Chef de Production

MOYENS DU POSTE
•  Matériel nécessaire à la confection des repas

ACTIVITES
• Préparer les matières premières alimentaires : laver, éplucher, couper, cuire, etc... .
• Effectuer la remise en température des plats cuisinés à l’avance . 
• Elaborer une liste prévisionnelle de produits nécessaires à la réalisation des plats. . 
• Déterminer les besoins et conseiller sur les produits et matériels à acquérir.
• Préparer, passer et suivre les commandes en fonction des menus établis et du budget du service restauration. 
• Entretenir, nettoyer et ranger les matériels, équipements et locaux utilisés: vérifier le bon fonctionnement du matériel, superviser 

le nettoyage de la vaisselle, de la salle à manger, de la batterie de cuisine, effectuer l’entretien courant des appareils et installations, 
nettoyer et vérifier la désinfection quotidienne de la cuisine et du matériel de cuisson…

• Appliquer les techniques et principes d’hygiène en restauration collective et rendre compte au directeur des anomalies rencontrées. 
• Appliquer et faire appliquer les règles d’hygiène et de sécurité alimentaire et la réglementation sur la sécurité des conditions de travail.

MODALITES D’EXERCICE ET RISQUES PROFESSIONNELS
• Affectation à la Cuisine Centrale « La Roseraie » Port de vêtements professionnels adaptés Manipulation de détergents, de produits 

toxiques ou polluants Matériels et équipements de cuisine et thermomètre


