
Commis / Commise de cuisine (H/F) 

95 - ROISSY EN FRANCE - Localiser avec Mappy  

Actualisé le 26 décembre 2022 - offre n° 145ZLQS 

Venez chez PENTAHOTEL en tant que Commis/Commise de cuisine : Les attendus du poste: - Vous êtes 

créatif et votre travail soigneux est un régal pour les yeux. - Vous connaissez le respect des aliments et les 

gestes anti-gaspillage. - Vous connaissez les normes HACCP. - Vous aidez votre équipe avec les 

correspondances. - Vous avez effectué un apprentissage en Cuisine ou vous vous êtes réorienté en cuisine 

depuis longtemps. - La cuisine est votre passion. - Attention et communication seront important dans votre 

"rythme" de travail. Les avantages Penta c'est ça : - Rémunération: compétitive. - Hiérarchies linéaires: 

Votre opinion compte. - Formation: Nous sommes heureux de promouvoir vos talents au sein de notre 

entreprise. - Environnement de travail international. - A votre anniversaire: Une journée de repos 

supplémentaire. L'atmosphère de travail dans notre hôtel Penta, est Professionel mais détendue. 

Type de contrat 

Contrat à durée indéterminée  

Contrat travail  

Durée du travail 

39H Horaires normaux  

Salaire 

• Salaire brut : Mensuel de 1893,43 Euros sur 12 mois 

Déplacements 

Déplacements : Jamais 

Profil souhaité 

Expérience 

• Débutant accepté - Expérience recommandée 

Formation 

• CAP, BEP et équivalents cuisine  

Compétences 

• Chaîne du froid 

• Conditionnement des aliments 

• Contrôler l'application des règles d'hygiène alimentaire 

• Cuire des viandes, poissons ou légumes 

• Cuisiner des légumes, des fruits 

• Cuisiner des sauces 

• Cuisiner des viandes 

• Doser des ingrédients culinaires 

• Dresser des plats pour le service 

• Entretenir un poste de travail 

• Modes de conservation des produits alimentaires 

• Modes de cuisson des aliments 

• Préparer un plan de travail 

https://fr.mappy.com/plan#/95700%20roissy%20en%20france#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]


• Système Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) 

• Éplucher des légumes et des fruits 

Savoir-être professionnels 

• Gestion du stress 

• Autonomie 

• Sens de l'organisation 

Informations complémentaires 

• Qualification : Employé qualifié 

• Secteur d'activité : Hôtels et hébergement similaire 

Entreprise 

 

CFH PENTA FRANCE SAS  

20 à 49 salariés  

Site internet 

https://www.pentahotels.com/ 
 

https://www.pentahotels.com/

