PUBLICITÉ INTERNE

RECRUTE

DEUX CUISINIERS.ERES
(Filière Technique – Catégorie C)

Pour la Direction Générale Adjointe Organisation Relations Humaines et Sociales
Direction de la Logistique
Service Restauration Municipale
Vous assurez les productions de l’Unité de Production Alimentaire Mutualisée.


Missions :
- Produire et contrôler la préparation des prestations en tenant compte des impératifs de
qualité et de gestion.



Réceptionner et contrôler les marchandises selon les procédures définies (en fonction du
poste occupé).
Conditionner et répartir les plats.
Réaliser et suivre les autocontrôles et la traçabilité.
Nettoyer et entretenir le matériel et les locaux.
Assurer une polyvalence au sein de la structure en fonction des nécessités de service (y
compris le remplacement de chauffeur).
Participer à la vie et aux évolutions du service : Commissions de menus, recettes, équipe
H.A.C.C.P…

Compétences et qualités nécessaires :

-

Savoirs :



-

Savoir-faire :




Interpréter des fiches techniques et les mettre en œuvre dans le respect
des règles d’hygiène.
Repérer les dysfonctionnements et les signaler au responsable de
production.
Evaluer la qualité des produits et des préparations culinaires.





Capacité à travailler en équipe.
Sens de l’organisation.
Prise d’initiative.



-



Réglementation en matière d’hygiène en restauration collective (Paquet
hygiène, H.A.C.C.P…).
Compétences en bureautique et maîtrise de l’outil informatique.

Savoir être :

Particularités du poste :

-

Journée continue : repas 30 minutes compris dans le temps de travail ;
Station debout prolongée.
Manutention de charges.
Expositions fréquentes à la chaleur ou au froid.
Vacances prises en périodes de vacances scolaires.
Disponibilité, interventions ponctuelles soir, week-end et jours fériés.



Diplômes et expériences :
-

Diplôme de niveau V en cuisine.
Expérience professionnelle dans le domaine d’activité.

Poste ouvert en interne aux agents de la Ville et du C.C.A.S. de Saint-Nazaire ; les agents
titulaires, en CDI et en CDD (justifiant d’au moins 4 ans de services effectifs accomplis) pourront
être reçus lors d’une première commission.
Les candidatures sont reçues jusqu’au 19/04/2019 en déposant une lettre de motivation et un
C.V. en précisant la référence de l’annonce 2019/0035 au 6 rue Pierre Mendès France, 2ème étage ;
ou par mail : emplois@mairie-saintnazaire.fr (à réception de votre candidature par mail, il vous
sera envoyé un accusé réception et de lecture).

Saint-Nazaire, le 28/03/2019
Pour le Maire et par délégation,
L’Adjointe Déléguée,
Lydie MAHÉ

