Restaurant Universitaire de Cronenbourg - Strasbourg
Vous souhaitez contribuer aux missions du Crous.
Vous recherchez un poste évolutif et inventif dans un restaurant collectif
implanté au cœur du campus.
Vous souhaitez concilier vie professionnelle et vie privée,
ce poste est pour vous !

Cuisinier(ère) H/F – CURUCRO22
Localisation : Restaurant universitaire Cronenbourg
23 rue du Loess Strasbourg
Contrat à durée déterminée :

Poste à plein temps
Horaires de jour – PAS DE WEEK-END
du lundi au vendredi de 7h00 à 15h00

Du 01/09/2022 au 31/08/2023

Salaire mensuel brut : entre 1810 et 1930 euros brut selon expérience
Diplôme – Expérience :
- Diplôme de niveau 3 exigé (CAP ou équivalent)
- Expérience exigée

Environnement
Le Crous (Centre régional des œuvres universitaires et scolaires) de Strasbourg intervient dans le cadre
ses missions de service public pour l’amélioration des conditions de vie matérielle des étudiants
l’académie de Strasbourg. Etablissement public, le Crous gère les aides financières (bourses), une offre
restauration à tarification sociale équivalent à 1 283 619 de repas par an et un parc de 5 169 logements.
Restaurant Universitaire Cronenbourg sert environ 1900 repas par jour.
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Pour plus d’informations : www.crous-strasbourg.fr
Domaine d’activité

Restauration collective

Poste
Fonction
Missions

Cuisinier(ère)


Chargé(e) de confectionner et présenter les plats à servir ou les prestations à
servir en restauration collective

Descriptif des activités essentielles selon poste occupé (non exhaustives) :

Description du
poste








Réalise les recettes et les menus selon les indications fournies (fiches
techniques, procédures)
Exerce éventuellement une activité de traiteur ou service en salle VIP
Met en place et prépare la distribution des plats (liaison froide et chaude)
Transmet aux personnels de son équipe les éléments de savoir-faire culinaire
Vérifie l’approvisionnement en produits et matériels du secteur dont il a la
responsabilité
Entretient les matériels et locaux de cuisine et applique les normes d’hygiène
et sécurité en vigueur
Applique le PMS (Plan de Maîtrise Sanitaire)

Rattachement
administratif /
hiérarchique




Chef de production
Directrice

Conditions
d’exercice de
l’activité







Travail en équipe
Travail en position debout
Port de charge
Respect des procédures
En contact avec une clientèle étudiante (service self et grillades)






Savoir-faire culinaire
Connaissance des règles d’hygiène générales, hygiène et diététique
alimentaires et des normes de sécurité en vigueur
Connaissance des techniques et règles de conservation, de conditionnement
et de reconditionnement et d’assemblage
Connaissance des règles de préparation et d’accommodement propres à la
restauration, notamment collective
Connaissance des nouveaux modes de restauration, notamment collective,
des méthodes et règles qui s’y attachent
Connaissance des dispositifs d’économie d’énergie







Savoir travailler en équipe
Polyvalences
Capacité d’adaptation
Aptitude à la communication
Autonomie pour réaliser les plats

Compétences


Compétences
attendues




Qualités requises

Contacts et Modalités de candidature
Personne à contacter pour plus d’informations :
Brigitte Fouchereau, Directrice du restaurant Cronenbourg
Téléphone : 03 88 15 60 81 ou 06 48 53 55 77
Courriel : brigitte.fouchereau@crous-strasbourg.fr
Les candidatures accompagnées d’une lettre de motivation, d'un curriculum vitæ, doivent être envoyées
par mail à
secretariat.drh@crous-strasbourg.fr
Mentionner impérativement la référence de l’offre dans l’objet du mail.
Ou par voie postale au :
Crous de Strasbourg à l’attention de Mme Albrecht DRH,
1 Quai du Maire Dietrich C.S.50168 67004 STRASBOURG CEDEX

