
  

            OFFRE D’EMPLOI 

 
 
Au cœur de Strasbourg, ville universitaire d’excellence, le Centre Régional de Lutte Contre le Cancer Paul Strauss, établissement de 
Santé Privé d’Intérêt Collectif de 600 professionnels (médecins, paramédicaux, personnels médico-techniques et de rééducation, 
administratifs et techniques) est un centre d’expertise et de recours en cancérologie, membre d’Unicancer. Il poursuit trois 
missions de service public en cancérologie : les soins, la recherche et l’enseignement. 
 
Dans le cadre de la mise en place de projets innovants et ambitieux, le Centre Paul Strauss en partenariat avec les Hôpitaux 
Universitaires de Strasbourg a créé l’Institut Régional du Cancer (IRC), pôle d’excellence en cancérologie sur la région Grand Est.  
 
Ce projet est ambitieux par ses enjeux universitaires médicaux et scientifiques, par son caractère structurant pour la cancérologie 
Alsacienne et par son organisation innovante. Dans ce contexte, le Centre Paul Strauss recherche : 
 
 
 

 
 
Objectif général du poste   

• Réaliser les préparations alimentaires, le conditionnement, le stockage, la distribution en respectant la 
règlementation en hygiène alimentaire, les modes opératoires et les quantités commandées. 

 

Responsabilités et missions 
• Contrôle de l'application des règles, procédures, normes et standards,  

Contrôle de la conformité des produits  
• Contrôle de la qualité des produits 
• Contrôle du respect des délais, des dates limites  
• Contrôle et suivi de la propreté des locaux- Dressage des préparations culinaires 
• Toutes autres taches au bon fonctionnement du service 

 

Liens hiérarchiques et fonctionnels / Relations extérieures 
Lien hiérarchique :  
• Chefs cuisinier / Responsable économat 
Liens fonctionnels : 

• Agents de cuisine, économat, diététicienne 

 
Compétences 
Connaissances 

• Suivi des règles HACCP et des protocoles 
• Rigueur sur l’hygiène est indispensable 

Aptitudes 
• Savoir encadrer une petite équipe de personnel 
• Faire preuve de ponctualité et de disponibilité en fonction des besoins 
• Etre organisé 
• Maitriser les quantités à cuire 

CUISINIER (H/F)   
CDD 4 MOIS A TEMPS COMPLET  

 



Formation 
Diplômes et expérience 

• Formations de niveaux V (CAP ou BEP) ou IV (Bac professionnel) 
• Une première expérience dans le secteur hospitalier serait un plus 
• Débutant accepté 

 
 
 
Statut et conditions de travail 

• Le poste est basé au Centre Paul Strauss à Strasbourg. 
• Rémunération proposée selon profil et expérience. 
• Horaires du matin : du lundi au vendredi (repos week-end et jours fériés) 

 

 
Merci d’adresser lettre de motivation et CV, au Centre Paul Strauss : 
Laetitia WOLFFER 
Chargée emploi et formation  
3 rue de la porte de l’Hôpital |BP 30042 - 67065 STRASBOURG Cedex  
ou lwolffer@strasbourg.unicancer.fr 

mailto:lwolffer@strasbourg.unicancer.fr

