
       

 
  

AVIS DE VACANCE DE POSTE  
  

   Le Centre Hospitalier de Lunéville recrute :  
  

Un cuisinier au Service Restauration à 
compter du 01 Mars 2023  

  
  

Temps de travail et horaires :  

Poste à 100% en CDI Temps de travail hebdomadaire de 37h, 12 RTT  

Horaires : 06h00-13h30 ou 07h45-15h15 ou 08h15-15h45 ou 08h30-16h00. 

Grade : OP2 échelon 1 

Diplôme requis :CAP/BEP restauration 

Salaire : 1690 € net 

  

  

Position dans la structure :   

  

Liaisons hiérarchiques :  

  

- Sous la responsabilité du Responsable du Service du site  

  

Liaisons fonctionnelles :  

  

- Service Transport pour la logistique « livraison » des repas. 

- Service Techniques pour l'entretien, les dépannages et la maintenance préventive. 

  

Principales Missions :  

• Confectionner des plats à l’aide des techniques et des règles de fabrication culinaires. 

• Participer au contrôle quantitatif et qualitatif des marchandises.  

• Réaliser des tâches annexes afférentes au poste de cuisinier (déboitage, épluchage, expéditions, 

distribution des repas, plonge, lavage et entretien des locaux et des matériels). 

• S’assurer du respect des bonnes pratiques d’hygiène et de sécurité alimentaire applicables à 

l’ensemble des processus. 

  

Conditions d'exercice du métier :  

• Exposition au froid à la chaleur et au bruit  

• Manutention de charges  

• Station debout   

• Amplitude horaire   

  

  

  

  



  

  

  

  

  

      Connaissances :   

• Hygiène, sécurité et conditions de travail  

• Techniques de service et de restauration  

• Art culinaire  

Savoir être :   

• Etre rigoureux  

• Etre autonome  

• Capacité d'adaptation  

• Réactivité  

  

Fiches de poste et renseignements : auprès de Monsieur GENTES, Responsable Restauration 

GHEMM au 03.83.76.14.27 ou Monsieur JACQUOT, Responsable Délégation Logistique GHEMM, au 

03.72.16.71.25.   

          

  

Dépôt des candidatures : Jusqu’au 03 Février 2023 à adresser à Mme Nadège PIERRON par courrier : 
CH de Lunéville, 6 rue Jean Girardet, 54 300 LUNEVILLE ou par mail : npierron@ch-luneville.fr (Merci 
d'informer votre encadrement actuel de votre candidature).  

          

  

  

             Fait à Lunéville, le 13 janvier 2023 

    

             Le Directeur des Ressources Humaines,  

  

              Frédéric GUILLOT 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
Destinataires : Tout le personnel du GHEMM + Extérieur  


