
LE CENTRE MEDICAL ANNIE ENIA 
Cambo les Bains (Pays Basque) 

 
 

RECHERCHE 
 

Un(e) cuisinier(e)  
 

Temps plein en CDI  
 

 

Sous l’autorité du Responsable Hôtellerie Restauration, le cuisinier travaille en binôme avec un 
aide-cuisinier. 

Le Centre Médical Annie Enia propose, dans des locaux entièrement rénovés, une cuisine 
familiale à base de produits frais grâce à un approvisionnement local. 150 repas en moyenne 
sont produits par jour. 

Profil souhaité : Cuisinier (H/F) 

Vous êtes titulaire d’un CAP ou BEP ou BAC PRO de Cuisinier et si possible d’une expérience en 
restauration collective. 

Mission et qualités professionnelles : 

- Maîtrise des techniques culinaires en liaisons chaude et froide 
- Capacité à travailler en équipe 
- Autonome et rigoureux dans son travail 
- Respect des régimes, des textures et à la présentation des plats 
- Respect des menus définis en lien avec la diététicienne de l'établissement 
- Respect des obligations sanitaires liées à la méthode HACCP et à la démarche qualité 

interne à l’établissement (conservation des plats témoins, respect des enregistrements, 
etc.) 

- Réception de marchandises 
- Suivi des tableaux de nettoyage et de désinfection des équipements et du matériel 
- Participation aux démarches entreprises au sein de l’établissement : démarche 

d’amélioration continue de la qualité, démarche de certification. 

Horaires :  
 
Amplitude horaire de 10 heures / jour de travail. 
 
Rythme de travail : 4 jours / 3 jours :  

- Semaine 1 : Lundi-mardi et samedi-dimanche 
- Semaine 2 : Mercredi-jeudi-vendredi 

 
1 mercredi et un dimanche sur 2  
 
Documents à fournir pour faire acte de candidature : 
 

- Lettre de motivation + CV 
- Diplôme  
- Pass sanitaire valide 
- Permis B (Optionnel) 

 

 

Centre médical Annie Enia 

 

 

 



Pour toute question, vous pouvez vous adresser à :  

-  Mme Gemma EZCURRA, Responsable Hôtellerie/Restauration, soit par mail à 
resp.hotellerie@annie-enia.fr ; soit par téléphone au 05 59 29 37 00  

- M. Pierre Yves GILET, Directeur, soit par mail à py.gilet@annie-enia.fr ; soit par 
téléphone au 06 07 67 06 04 

 
Dépôt des candidatures auprès de Mme Elisabeth BENIELLI, Responsable RH :  
@ : rrh@annie-enia.fr, www.centre-medical-annie-enia.fr  
Tel : 05.59.29.37.96 
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