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La mairie de Livry-Gargan recrute pour sa Maison de la Petite Enfance 
 

 
1 Cuisinier (h/f) 

Cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux 
 
Missions : 
Au sein de la Maison de la Petite Enfance, vous êtes responsable de la préparation 
des repas dans le respect des normes d’hygiène et de sécurité (150 à 160 repas par 
jour).  
 
Vous préparez des repas adaptés pour des enfants de 10 semaines à leur rentrée 
scolaire en respectant les régimes alimentaires particuliers dans le cas de PAI par 
exemple 
Vous gérez les stocks : préparation des commandes alimentaires  en fonction des 
menus, réception des commandes en vérifiant les températures de livraison et la 
qualité des produits.  
Vous respectez les règles d’hygiène et sécurité (traçabilité des produits, contrôle de la 
température deux fois par jour des réfrigérateurs et congélateurs) Vous assurez 
l’entretien des locaux, du matériel. 
Vous participez à l’élaboration des menus dans le cadre des commissions menus. 
 
Vous participez à l’élaboration des projets institutionnels et à la vie festive de la crèche. 
 
Profil du candidat  
Diplômé(e) au minimum d’un CAP de cuisine ou d’un bac professionnel vous disposez 
d’une expérience sur un poste similaire. 
Vous connaissez parfaitement les règles d’hygiène et de sécurité et mettez en 
application les normes HACCP. 
Vous avez des notions sur  la nutrition des enfants de moins de 3 ans et les différents 
régimes alimentaires. 
Capable de travailler en équipe, vous êtes réactif(ve) face aux urgences ou situations 
imprévues. 
 
 
 
 
 
 

 
Poste à pourvoir le plus rapidement 
Merci d’adresser votre candidature à Monsieur le Maire, Direction des 
Ressources Humaines, 3 place François Mitterrand-93190 Livry-Gargan ou 
par ou par courriel : courriermaire@livry-gargan.fr  


