La Commune de CASTILLON LA BATAILLE
recrute
un responsable de cuisine
Catégorie C – Agent de maïtrise (mutation) / contractuel
35h/hebdomadaire

Définition du poste
Nous recherchons un responsable de cuisine en charge de la coordination, de la gestion des activités de distribution
des repas aux différents convives de la collectivité et participation à l’animation d’un restaurant de collectivité.
Fabrication de repas à partir de fiches techniques dans le respect des bonnes pratiques d’hygiène de la restauration
collective.
Missions principales
- Organiser le service de restauration scolaire: réaliser la production et la distribution des repas
- Participer à la gestion du restaurant scolaire : l’élaboration des menus, commandes, fiches techniques,
gestion des stocks…
- Organiser la livraison quotidienne ou hebdomadaire des repas aux 2 autres établissements d’accueil de
jeunes enfants
- Veiller à la bonne apllication des règles sanitaires et d’hygiène applicables à la restauration collective
- Proposer des idées d’amélioration de service
- Gérer le budget alloué dans le souci d’assurer des repas de qualité
- Gérer les relations avec les fournisseurs
Activités du poste
- Elaborer les menus
- Cuisiner les menus avec l’équipe dédiée
- Animer et encadrer l’équipe aux cuisines
- Faire des propositions en d’acquisition de matériel
- Veiller à l’entretien du matériel
- Aide au lavage du matériel
- Entretien du gros matériel de cuisine
Profil recherché
Diplôme en restauration ou cuisine (CAP et/ou BEP)
Connaissances des techniques culinaires, règles alimentaires et diététiques en restauration collective
Bonnes connaissances des procédures et autocontrôles mis en place dans le cadre de la méthode HACCP
Maîtrise des techniques d’animation d‘équipe
Connaissance des règles de gestion des stocks, de conservation et de conditionnement des produits et denrées
Maîtrise des équipements et des matériels de cuisson
Aptitude à travailler en partenariat avec les fournisseurs, prestataires et services municipaux
Capacité d’organisation et de planification
Connaissances de l’environnement territorial

Qualités requises
Management d’équipe
Sens de la créativité
Rigueur, organisation, capacité d’adaptation
Esprit d’équipe, qualités relationnelles
Autonomie, sens de l’initiative, réactivité
Sens de responsabilités
Discrétion professionnelle
Ponctualité
Grade d’Agent de maîtrise / Agent de maîtrise Principal – par voie de mutation ou contractuel
Temps de travail annualisé : Complet
Rémunération : Rémunération statutaire + régime indemnitaire + CNAS

Date d’embauche au 1er juin 2021
_____________________________________________________________________________
CONTACT POUR L’ENVOI DE VOTRE CANDIDATURE
____________________________________________________________________________
Monsieur Jacques BREILLAT – Maire de Castillon La Bataille
25 Place Maréchal de Turenne 33350 CASTILLON LA BATAILLE
Téléphone : 05.57.40.00.06 / Mail : ressourceshumaines@castillonlabataille.fr

