
   
 

LA MAIRIE DE SAINT-ALBAN 
 

La ville de Saint Alban (Haute-Garonne – 6 230 habitants), Membre de Toulouse Métropole est une 
commune résidentielle en croissance démographique. 

 
recherche 

 
Un Cuisinier (e) 

Contractuel – CDD de 1 mois renouvelable 
 

Temps complet (35 heures) 
 

Au sein de la Direction Petite Enfance, vous êtes sous la responsabilité de la Directrice de la 
Crèche. 

 

 
 

Mission Principale : 
 
- Production et valorisation des préparations culinaires 
- Interprétation des fiches techniques et mise en œuvre des techniques culinaires dans le 

respect des règles d’hygiène 
- Mise en application des procédures en vigueur 
- Elaboration, préparation et vérification culinaire (gout, qualité, présentation) 
- Proposition de recette innovante 
- Maintenance et hygiène des locaux et matériels 
- Réalisation des autocontrôles demandés dans le cadre du plan de nettoyage et de 

désinfection 
- Vérification et suivi du bon fonctionnement du matériel 

 
Profil recherché : 
 
- Titulaire d’un BEP ou d’un CAP de cuisinier, vous possédez idéalement une expérience 

réussie en restauration collective et maitrisez la méthode HACCP. 
- Vous avez la capacité à travailler et à vous coordonner au sein de l’équipe, en confiance et 

en transparence pour atteindre les objectifs. 
- Vous réagissez rapidement face à des évènements et à des imprévus, en hiérarchisant les 

actions, en fonction de leur degré d’urgence et d’importance. 
 

 
 Savoir - être : 
 

- Capacité d’organisation 
- Travail en équipe 
- Être efficace, réactif et créatif 
- Sens du service public 

 
 



 
 
 

 
 
Informations complémentaires : 
 
- Rémunération statutaire et RIFSEEP 
- CNAS 

 
 

Candidature (lettre de motivation, CV), Arrêté p/ les titulaires à adresser avant le 23 juillet 2022, 
12h00, dernier délai, par courrier, à 

 
Mr le Maire 
Mairie de Saint Alban 
Service des Ressources Humaines 
Square Georges Brassens 
31140 SAINT ALBAN 

 
Ou par mail à l’adresse : rh@mairie-stalban.fr 

 
 

 

Pour tous renseignements complémentaires s’adresser à  
 

Mme Ghislaine CATHALO, Adjointe à la Directrice de la crèche 05.62.75.03.55   
 

mailto:rh@mairie-stalban.fr

