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Appellation du poste : Cuisinier contractuel/Gendarme adjoint volontaire
Famille métier : Administration Gestion
Niveau de formation : Brevet des collèges, BEPC. CAP/BEP Souhaité
Experience professionnelle : Débutant accepté
Nature du contrat : Contrats tout public
Type de contrat : Contrat à durée déterminée
Durée du contrat : 24 Mois
Salaire minimum : 1150.00€ Mensuel
Durée hebdomadaire : 35h
Avantages : non imposable - logement de fonction pour le salarié
Permis : B
Activités et spécificités du poste : Souvent insoupçonnés, les métiers de la gendarmerie nationale sont
pourtant aussi enrichissants que variés. Tout au long de l'année, la gendarmerie nationale recrute dans de
nombreux domaines offrant des perspectives d'évolutions intéressantes (avec ou sans diplôme), des hommes et
des femmes de tout horizon. CDD 24 mois renouvelable deux ans puis 1 an. Logement de fonction en
colocation gratuit, en caserne, uniquement pour le salarié. Si le salarié est marié, seul lui logera en caserne. Il
peut rejoindre sa famille dans ses périodes de repos. Conditions particulières pour ce poste Être de nationalité
française et être âgé de moins de 26 ans au jour du dépôt de dossier. - Carte nationale d'identité en cours de
validité. - Avoir effectué sa journée d'appel à la défense ( JDC / JAPD). - Être de bonne moralité. Missions Préparation des repas (entrées, plat du jour, desserts) et distribution en chaîne. - Préparation de prestations
exceptionnelles lors de visites d'autorités. - Conditionnement et déconditionnement des denrées. - Entretien
des matériels et des locaux dans le respect des normes HACCP. - Aide au service au self. Compétences
techniques et particulières - CAP ou BEP minimum ou, à défaut, justifier d'une expérience professionnelle en
rapport direct avec l'emploi sollicité. - Être capable de travailler aussi bien en équipe qu'en autonomie,
capacité d'adaptation. - Le permis de conduire B serait un plus. Savoir-être - Faire preuve de réactivité et
d'initiative. - Être disponible. - Travailler en équipe. - Avoir le sens des relations humaines Avantages de
l'emploi Salaire de 1150 euros net (non imposable) - Hébergement gratuit charges comprises, sans taxe
d'habitation. - 45 jours de congés par an dès la 2ème année. - Possibilité de passer le permis B. - 75 % de
réduction sur le tarif SNCF toute l'année partout en France. - Possibilité de passer le concours interne pour
devenir gendarme ou aide à la reconversion après un an de service.
Nombre de postes : 4 - Lieu de travail : Île-de-France
Entreprise : Gendarmerie de Paris
Numéro stand : J8b - Cuisinier ou Agent polyvalent de Restauration - Gendarmerie de Paris
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