
 

 

 

 
 

Cossé-le-Vivien, commune dynamique de 3 300 habitants engagée dans de nombreux projets, à 20 
minutes de Laval, pôle de centralité de la communauté de communes du Pays de Craon, recrute au sein 
de la cuisine centrale / restaurant scolaire : 
 

Apprenti cuisinier H/F 
(Alternance) 

 

 Sous l'autorité du responsable de la cuisine centrale,  maître d’apprentissage, et au sein 
d’une équipe de 10 agents, vous participerez à la  préparation d’environ 1 200 repas par jour 
en période scolaire. Vous serez principalement chargé(e) de missions de préparation et de 
service.   

 

Missions :  
 
Dans un premier temps, vous serez plus particulièrement chargé(e) de : 

 Préparer les matières premières alimentaires (lavage, épluchage, coupe, cuisson...). 

 Confectionner les entrées chaudes et froides. 

 Réaliser le dressage et la décoration des assiettes. 
 Laver la vaisselle en machine et la batterie de cuisine. 
 Nettoyer et participer à la vérification de la désinfection quotidienne de la cuisine et du 

matériel de cuisson ainsi que de la chambre  froide de jour. 

 Assurer le service, réapprovisionner les vitrines. 
 
Progressivement, vous assurerez les activités suivantes : 

 Elaboration des plats chauds (apprentissage des différentes techniques culinaires). 

 Nettoyage et désinfection des matériels et des locaux du service de restauration, dans le 
respect des règles HACCP et de la fiche d'accueil en restauration pour les règles de sécurité. 

 
Vous assurerez un reporting régulier des problèmes rencontrés auprès de votre maître 
d'apprentissage. 
 
Profil recherché : 

 Etudiant(e) en CAP Cuisine ou CAP Agent Polyvalent de Restauration (ou équivalent). 

 Connaissance des règles HACCP. 

 Capacité à réaliser des mets simples. 
 
Qualités requises :  

 Rigueur et sens de l'organisation 

 Sens du travail en équipe et qualités relationnelles 

 Ponctualité 

 Ecoute 

 Sens de l'initiative 

OFFRE D’EMPLOI 



 

 
Informations complémentaires : 

 Lieu d'affectation : Cuisine centrale – rue de l’Oriette à Cossé-le-Vivien 

 Temps de travail : 35 heures hebdomadaires - Horaires à définir avec le chef de cuisine et 
l’établissement. 

 L'apprenti(e) bénéficie des vacances scolaires. 
 
Poste à pourvoir le : 01/09/2023 
 
Contact 
Lettre de motivation, CV sont à adresser à Monsieur Le Maire. 
Mairie de Cossé-Le-Vivien –  23 Rue de Nantes – BP 65 - 53230 COSSE-LE-VIVIEN 
Tel : 02.43.98.80.24 
Adresse mail : ressources@cosse-le-vivien.fr 
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