
 

 
 

OFFRE D’EMPLOI 
 

Le Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS)  
d’Aire sur l’Adour recrute 

un Chef de Cuisine en EHPAD 
 

Poste à pourvoir rapidement 

H/F - CDD 6 mois (renouvelable) - Filière technique - Catégorie C 
Temps complet (35h/semaine) 

 
 
 
Description des activités / tâches : 
Ø Réaliser en restauration collective et en liaison froide les opérations de composition 

et de distribution des repas dans le respect des règles d'hygiène : 
Réceptionne la livraison quotidienne, vérifie la conformité avec la commande. 
Assure la mise en plat des barquettes, adapte la texture si nécessaire. 
Assure le suivi des régimes et des textures en collaboration avec l'équipe soignante. 
Assure la remise en température des préparations et gère le suivi. 
Assure le service des plats dans les différentes salles à manger et la livraison des 
plateaux dans les étages. 
Participe au débarrassage des salles à manger. 
Entretient les locaux et les équipements en bon état de propreté. 

Ø Effectuer la gestion des commandes et des stocks. 
Ø Réaliser la gestion et l'encadrement de l'équipe Cuisine (management, planning, 

évaluation). 
Ø Exercer vos missions dans le respect des procédures applicables et de 

confidentialité au regard des Résidents. 
Ø Organiser la production selon budget défini. 
 
 
Profil souhaité : 
Expérience 
6 mois minimum (indispensable). 
 
Compétences 
Contrôler l'application de procédures Qualité, Hygiène, Sécurité et Environnement (QHSE). 
Superviser la préparation des aliments. 
Veiller au respect des procédures de travail. 
 
Qualités professionnelles 
ü Autonomie. 
ü Sens de la communication. 
ü Travail en équipe. 

 



 

 
 
Formation 
Bac ou équivalent (minimum obligatoire). 
 
Informations complémentaires 
Qualification : Ouvrier spécialisé. 
Secteur d'activité : Hébergement médicalisé pour personnes âgées. 
 
 
Type de contrat : 
Contrat à durée déterminée de 6 mois. 
Contrat tout public. 
Durée du travail : 35h - Horaires normaux. 
Salaire : Grille indiciaire FPT. 
 
 
Environnement du poste de travail :  
EHPAD Olivier Darblade (Hébergement médicalisé pour personnes âgées) 
18 rue du Général Labat 
40800 Aire sur l’Adour 
https://www.ciasairesuradour.org/ 
 
EHPAD : 108 lits - 2 lits d'hébergement temporaire - PASA - Accueil de Jour - Unité 
sécurisée 21 lits. 
 
 
Répondre à cette offre : 
Les candidatures (CV + lettre de motivation obligatoires) à adresser à Monsieur le Président 
du CIAS par courriel à : audrey.teil@ciasairesuradour.fr 
 
Contact et informations :  
Mme Audrey TEIL, Directrice adjointe du CIAS : 05 58 71 41 00. 
 


