SÈVREMOINE RECRUTE au sein de la Direction des
Services à la Population – Service Enfance Jeunesse

Un ou Une RESPONSABLE PRODUCTION CUISINE
En CDD de remplacement
Restaurant Scolaire de Saint Macaire en Mauges
Filière technique - Cadre d'emplois d'Adjoint Technique - Catégorie C - Temps complet
mensualisé – Poste en CDD à pourvoir dès que possible
Sous l'autorité du responsable de service Enfance Jeunesse et sous la responsabilité du coordinateur
de site, vous assurez les missions suivantes :

Description du poste
Vos missions principales :

•
•
•
•
•
•

Préparer les menus, effectuer les commandes et le suivi de l’approvisionnement des denrées
alimentaires
Organiser et encadrer le travail de l’équipe de cuisine
Assurer la fabrication du menu
Assurer l’organisation et le suivi de la distribution (Salle à manger/self) dans le respect du projet
éducatif de la collectivité
Assurer le suivi et l’application du Plan de maitrise sanitaire (PMS) dans le respect des règles
d’hygiène et de sécurité et du plan de nettoyage
Organiser l'entretien des locaux et des matériels

Profil
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Posséder les techniques culinaires de collectivités
Maîtriser la méthode HACCP, respect des normes d’hygiène et de sécurité : manipulation des
denrées, utilisations d’appareils électriques et utilisations des produits d’entretien
Avoir le sens de l’organisation, être capable d’assurer des périodes d’activités soutenue (“coup
de feu” du service) et à diverses situations de travail
Être capable d’encadrer une équipe de cuisine et de service dans le respect du projet
pédagogique de la collectivité
Appliquer et assurer la maitrise des règles d’hygiène et de sécurité (distribution auprès d’un
public fragile : enfants et la sécurité physique de l’équipe de cuisine/service)
Suivi du matériel et des stocks (Alimentaires, produits d'entretien)
Aptitude à travailler en équipe
Aptitude à travailler au contact des enfants
Autonomie, rigueur, ponctualité, disponibilité et patience
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Conditions d’exercice
•
•
•
•
•
•

Poste à pourvoir dès que possible et basé sur le site de Saint Macaire en Mauges
Poste en contrat à durée déterminée jusqu’au 16 février 2023 avec possibilité de prolongation à
temps complet ou à temps partiel par la suite suivant évolution de la situation de l’agent titulaire
du poste
Recrutement en qualité d’agent contractuel sur les périodes scolaires avec des temps de
formation collective qui pourront s’ajouter sur le temps des vacances scolaires
Jours de travail : les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis en période scolaire
incluant un forfait d'heures de réunions et d’échanges
Horaires de travail : 6h30 à 15h30 les jours scolaires et de 7h à 11h les mercredis.
3 journées de 8h travaillées pendant les vacances scolaires

Transmettre votre CV accompagné de votre lettre de motivation dès que possible en précisant l’intitulé
du poste :
Par messagerie sur l’adresse recrutement@sevremoine.fr
Ou par courrier à :
Monsieur le Maire de Sèvremoine
Direction des Ressources Humaines
23, Place Henri Doizy - St Macaire en Mauges
49450 SEVREMOINE
Une question ?

•
•

Contenu et profil de poste : service enfance jeunesse- territorialenfancejeunesse@sevremoine.fr
Tél : 02 41 55 36 76
Administratif : Direction des Ressources Humaines – recrutement@sevremoine.fr
Tél : 02 41 55 36 76
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