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OFFRE D’EMPLOI n° 20210722SEC 

3 postes de SECOND DE CUISINE F/H 

Date de diffusion : juillet 2021 

Entreprise : Créé en 1991, le groupe Elior est un des leaders mondiaux de la restauration collective et des services. 

Ses 105 000 collaborateurs nourrissent chaque jour plus de 4 millions de personnes dans 22 700 restaurants sur 

trois continents, et assurent des prestations de services dans environ 2 300 sites. 

Description Activités principales exercées dans le poste : 

Vous organisez le fonctionnement de la cuisine, dans le cadre des directives du chef de 
cuisine, et du respect des règles d'hygiène et de sécurité en vigueur, dans l'objectif d'assurer la 
bonne réalisation des prestations. 
 
Vos missions couvrent trois domaines. 
 
Culinaire : 
- vous participez, avec le chef de cuisine, à l'organisation de la production culinaire; 
- vous mettez en place et contrôlez l'application de toutes les directives concernant la 
fabrication des plats, leur qualité et leur présentation; 
- vous participez à l'élaboration et à la mise en œuvre des fiches techniques. 
 
Qualité et hygiène : 
- vous assurez le respect des règles d'hygiène concernant les locaux, le matériel, les 
marchandises et le personnel; 
- vous veillez à l'application des procédures internes; 
- vous contrôlez le nettoyage des locaux et du matériel; 
- vous contrôlez la marchandise lors de sa réception (quantités, DLC, etc.). 
 
Management :  
- vous participez, en collaboration avec le chef de cuisine, à l'organisation du travail du 
personnel de cuisine; 
- vous contrôlez l'activité des membres de votre équipe et développez les savoir-faire de vos 
collaborateurs; 
- vous participez à la gestion administrative du personnel. 

Profil 

recherché 

Compétences et savoir-faire recherchés dans le poste : 

Vous avez déjà démontré votre capacité à mener une équipe. 
Votre sens de l'organisation et du travail collectif seront appréciés. 
Vos capacités de réactivité et de prises d'initiative vous permettront de réussir vos missions avec 
succès. 
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Conditions 
d'emploi  
 

• Date de démarrage : dès que possible 

• Lieu de mission : LYON 

• Contrats :  

o LYON 7eme : CDI 34h50 – du lundi au vendredi de 7h-15h – 1634€ 

o LYON 4eme : CDI 34h50 – du lundi au dimanche – 1634 € 

o LYON 2EME ET 7EME : CDI temps complet – lundi à vendredi - 6h-15h lundi, mardi, 

jeudi, vendredi – 1700 € 

Comment 

postuler ? 

CV et LM à Elodie DUPUTEL – Chargée de Liaison Entreprise Emploi –  

eduputelmmie@gmail.com  

 

Préciser le n° d’offre et le contrat proposé qui vous intéresse dans votre candidature 
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