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Conditionnement des
aliments

Fiches techniques de cuisine

Modes de conservation des
produits alimentaires

Production culinaire

Système Hazard Analysis
Critical Control Point
(HACCP)

Utilisation d'outils tranchants
(couteaux, hachoirs, ...)

Doser des ingrédients
culinaires

Entretenir un outil ou matériel

Entretenir un poste de travail

Éplucher des légumes et des
fruits

Mélanger des produits et
ingrédients culinaires

Préparer des desserts

Réceptionner un produit

Stocker un produit

B - Véhicule léger

 EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

 FORMATIONS

 LANGUES

Titulaire d'un BAC Cuisine et un BAC serveur“
01/2019
05/2021

Agent Polyvalent Cantine
Caisse des ecoles publiques (MAIRIE)
Intervention en cuisine collective (Liaison Froide) • Mise en
place du poste de travail et des tables scolaires • Gestion de
100 couverts • Nettoyage des tables et chaises, de la salle du
restaurant • Remise en température des plats en respectant
les normes HACCP • Nettoyage des ustensiles de cuisine •
Plonge

08/2017
09/2018

CUISINIER
La Petite Ferme
• Mise en place du poste de travail • Gestion entrées froides,
entrées chaude • Fabrication de desserts (crème brûlée,
mousse chocolat ....) • Cuisson des différent viandes sur
plancha • Nettoyage de la batterie de cuisine • Nettoyage de
la vaisselle

08/2015
07/2017

Agent polyvalent Cantine scolaire
Caisse des Écoles Publique de Fourmies (MAIRIE)
Intervention en cuisine collective (Liaison Froide) • Mise en
place du poste de travail et des tables scolaires • Gestion de
100 couverts • Nettoyage des tables et chaises, de la salle du
restaurant • Remise en température des plats en respectant
les normes HACCP • Nettoyage des ustensiles de cuisine •
Plonge

05/2014
05/2014

stage les grains d'argent
les grains d'argent dizy
stage cuisinier

11/2013
11/2013

stage la forge
la forge sains du nord
stage cuisinier

2013  Bac (général, technique ou professionnel) ou
équivalent - bac serveur

2012  CAP, BEP ou équivalents - bep serveur

 Bac (général, technique ou professionnel) ou
équivalent - BAC CUISINE

Anglais  :  Débutant  
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