
 
   
   
  
  

 Cuisinier 
                  18 ans d'expérience en restauration 

             CFC de cuisinier  
 

Expériences Professionnelles 
 

2018 Cuisinier, CIF centre d'instruction et de formation (Ville de Genève), Genève 
 Réception des marchandises, contrôle des bons de commandes et entreposage 

 Préparation de buffets froids et de repas chauds pour CIF de 80 à 100 personnes en 
équipe de 2 personnes 

 Etablissement de divers menus  

 Divers entretiens et application de l'hygiène aux normes HACCP 
 

2017 Commis de cuisine (CDD), EMS – Val Fleuri ADALIA SA, Genève 
 Mise en place pour l'anticipation des menus de la semaine 

 Préparation et cuisson des viandes, poissons et légumes pour 300 résidents et 60 
employés 

 Application stricte des normes d'hygiène de HACCP 
 

2016-2017 Apprentissage de cuisinier, EMS – ValFleuri ADALIA SA, Genève   
 Service à la chaîne au sein d'une équipe de 6 personnes pour 400 couverts/heure tout 

en respectant les critères de régimes alimentaires 

 Préparation et dressage de buffets froids pour 60 employés à la cafétéria  

 Mise en place et préparation de mets chauds en équipe de trois personnes 
 

2015 Stagiaire de cuisine, EMS – Val Fleuri  ADALIA SA, Genève  
 

2004-2014 Aide de cuisine, Restaurant du personnel de l’ONU pour DSR, Genève   
 Traitement en équipe de 1500 à 2000 couverts le midi 

 Remplacement du cuisinier et du pizzaiolo et gestion complète du service de midi 

 Intervention sur les 2 cafétérias extérieures à l’ONU : Palais Wilson 100 couverts et 
Motta 70 couverts 

 Service des plats chauds à la cafétéria 

 Nettoyage des locaux, des frigos et des machines de cuisine 
 

2001-2014     Aide de cuisine, Restaurant  du personnel de Rolex pour DSR, Genève  
 Mise en place et collaboration à la préparation des repas pour 400 à 600 couverts 

 

1999-2001    Aide de cuisine, EMS le jardin de Villars, Genève    
 Mise en place et collaboration à la préparation des repas pour 100 à 150 couverts 

 

1998-2001    Aide de cuisine, DSR Restaurant du personnel de DuPont de Nemours, Genève   
 Mise en place et collaboration à la préparation des repas pour 400 à 600 couverts   

 

Formation 
2016-2017  CFC de cuisinier 
2015  Certificat de cours Perfecto Cuisine – Hôtel & Gastro Formation, Genève 
2010-2012  Formations continues en gastronomie – Hôtel & Gastro Formation, Genève 
2011  Cours de Culture Générale – Formation de Cuisinier – DIP, Genève 

 

Langues 
Français : langue maternelle 


