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Strasbourg, le 12 octobre 2021 
 

POSTE A POURVOIR  
 
Conformément à la Convention Collective Nationale, le Comité d’Établissement Régional 
SNCF Alsace Mobilités porte à la connaissance du personnel, le poste à pourvoir suivant : 
 

CUISINIER(E)  
 
Nature du contrat : Contrat à durée déterminée de 6 mois à pourvoir dès 

que possible 
Durée de travail :   Temps complet 
Emploi :     Cuisinier  – coef 144,20 
Lieu de travail :    Cuisine centrale de Strasbourg et satellites. 
Niveau Initial :    CAP à BAC pro cuisine 
 
MISSION 
Assure la fabrication et la distribution de l’ensemble des produits proposés dans les 
restaurants sous le contrôle du chef de cuisine. 
Peut être amené à remplacer son supérieur. 
 
ACTIVITES 
Préparation 
➢ Assure toutes les fabrications culinaires et cuisson des denrées 
➢ Assure la distribution des denrées 
 
Nettoyage 
➢ Est responsable de l’entretien et le nettoyage des appareils culinaires et des locaux de 

fabrication 
 
Gestion-Contrôle 
➢ Respecte l’application des règles d’hygiène, HACCP 
➢ Veille aux préparations en quantité et qualité 
➢ Examine avec le responsable les menus à venir 
➢ Participe à la gestion des stocks 
➢ Assure éventuellement la tenue de la caisse enregistreuse et du dépouillement des 

ventes 
 
COMPETENCES 
 
Connaissances techniques 
➢ Expertise des techniques culinaires (cuisson, pâtisserie…) 
➢ Connaissance de la démarche HACCP et de l’hygiène 
➢ Pratique courante de la gestion 
➢ Pratique courante de l’organisation de cuisine 
➢ Pratique courante de l’outil informatique 
 
 
 
 



 

Langues 
➢ Français courant 
 
Outils 
➢ Pratique courante ou expertise des appareils culinaires 
➢ Pratique courante de l’informatique et des outils de gestion 
➢ Expertise des matériels d’entretien 
 
Relationnel 
➢ Important : travail en équipe + clientèle 
 
Encadrement 
➢ Essentiel 
 
Qualités 
➢ Rigoureux, sens de l’hygiène, disponibilité, honnêteté, ponctuel, aptitude à diriger, 

créativité, dynamique, ordonné, esprit d’équipe 
 
Savoir faire 
➢ Encadrer et former une équipe, gérer, respecter des normes, expérimenter 
 
CONDITIONS SPECIFIQUES : 
➢ Port de vêtements spécifiques 
➢ Permis de conduire indispensable 
 
 
Renseignements : Monsieur Boissonneau Laurent – Responsable du Service Restauration 
(Téléphone : 03.88.75.38.90) 
Les candidatures sont à adresser au Service RH par mail à l’adresse suivante : 
recrutement-casi@casi-strasbourg.fr avant le 29 octobre 2021. 
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