Poste : Aide cuisinièr.e
Lieu : Coopérative Baraka, 59100 Roubaix
Rémunération : selon grille convention collective (un peu au-dessus du Smic)
Missions du poste :
• Éplucher et tailler les légumes, découper la viande.
• Assister la cuisinière dans la confection et la présentation des entrées, des plats et des
desserts
• Assurer l'entretien de la cuisine et des matériels utilisés ( plonge, norme HACCP, etc.).
• Réceptionner et stocker les denrées.
• Assister la cuisinière dans la gestion courante du restaurant (gestion des contributeurs
bénévoles, relation avec les fournisseurs, etc.).
•Assurer la continuité du service de restauration en l'absence de la cuisinière.
•Gestion des commandes téléphoniques et via une application (vente à emporter et livraison
à vélo)
Relations fonctionnelles :
• En interne : les bénévoles, les membres du conseil à la gérance et par extension les
sociétaires.
• En externe : les fournisseurs, les clients.
Exigences requises :
• Compétences techniques :
-Être sensible aux produits bio et locaux, leur utilisation en restauration et les indicateurs de
qualité.
-Avoir des connaissances générales des modes de conservation et des règles de stockage
des produits alimentaires.
-Maîtriser les techniques culinaires de base.
-Avoir connaissance des saisonnalités des produits.
-Savoir lire, comprendre une recette et la convertir en termes de quantité.
-Savoir préparer des produits et réaliser des plats. Savoir les présenter.
-Connaître les notions de base concernant les allergies.
-Connaître les principes de nettoyage et de désinfection.
-Savoir préparer des plats végétariens et carnés.
-Maîtrise informatique de base
• Compétences relationnelles :
-Être ponctuel.le et assidu.e.
-Être concentré.e et attentif.attentive. Savoir organiser son temps.
-Savoir travailler en équipe.
-Être créatif.créative et ouvert.e d’esprit avec une volonté d’apprendre.
-Avoir un contact facile aussi bien avec les clients que les bénévoles
Conditions et contraintes d’exercice :
• Temps de travail de 35 heures par semaine
• Pénibilité physique liée aux postures et à la station debout prolongée
• Services du lundi au vendredi le midi et potentiellement ouvertures exceptionnelles soir et
week-end.

