La Commune de LA BRESSE recrute
Un(e) chef(fe) de cuisine
pour sa cantine scolaire
Poste à temps complet
A pourvoir le 1er juillet 2019
Missions principales du poste proposé :
Placé(e) sous la responsabilité de la responsable du service Population Affaires Scolaires,
vous serez chargé(e) des missions suivantes :
- Mettre en place l’organisation de la cantine scolaire
- Piloter la production et le service des repas dans le respect des
réglementations en matière sanitaire et nutritionnelle
- Elaborer et réaliser des menus équilibrés, spécifiques et en fonction de la
saison, de la disponibilité des produits et des marchés
- Assurer le management de l’équipe de cuisine
- Définir les besoins et procéder à l'achat des biens et services nécessaires dans
le respect de la réglementation des marchés publics
- Assurer les commandes et la gestion des stocks de marchandise
- Mettre en œuvre le plan de maîtrise sanitaire, veiller au respect des règles de
sécurité et d’hygiène dans le cadre de la démarche HACCP et contrôler leur
application au sein de l’équipe
- Maîtriser, choisir et appliquer les techniques de nettoyage adaptées aux locaux
à entretenir
- Veiller à l’entretien du matériel et au suivi des contrats de maintenance
- Contrôler la facturation des commandes et en assurer l’archivage
Statut :
Cadre d’emploi des adjoints techniques territoriaux
Profil recherché :
- Diplôme de niveau V dans le domaine de la restauration exigé
- Expérience significative dans le domaine de la restauration collective exigée
- Connaissance des règles de la commande publique appréciée
- Capacités d’adaptation, esprit d’équipe
- Sens de l’organisation, rigueur

-

Vous pouvez vous renseigner …
Sur le poste :
Service population – Magalie BULANDA
Sur le plan administratif :
Service Ressources Humaines –Sylviane REMY
03-29-25-40-21

Merci d'adresser votre candidature (lettre manuscrite + CV)
avant le 15 avril 2019
à Monsieur le Maire - 12 Place du Champtel - 88250 LA BRESSE

