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Opération de recrutement N° 022210800373995

Informations concernant l'employeur
Nom de l'établissement

COMMUNE DE LOUANNEC

SIRET

21220134700011

Adresse

3.rue de Perros BP 5 22700 LOUANNEC

Téléphone

0296232063

Fax

0296233542

Courriel du gestionnaire

mairie-louannec@orange.fr

Informations concernant l'opération
Numéro d'opération

022210800373995

Intitulé du poste

Cuisinier (h/f)

Famille de métier

Restauration collective > Production et distribution en restauration collective

Métier 1

Cuisinier ou cuisinière

Service recruteur

Cantine

Nombre de postes

1

Temps de travail

Temps complet

Durée de travail

35h00

Type

Emploi permanent - vacance d'emploi

Ce poste est-il ouvert aux
contractuels à titre dérogatoire ?

Non

Nom du contact

PONGERARD Sabine

Type de l'emploi

Permanent

Date de saisie

03/08/2021

Etat de l'opération

transmise

Offre d'emploi n°O022210800373995
Numéro de l'offre

O022210800373995

Est un emploi fonctionnel ?

Non

Grade 1

Agent de maîtrise
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Grade 2

Agent de maîtrise principal

Grade 3

Adjoint technique principal de 1ère classe

Responsable du restaurant scolaire : 1 cantine à l'école élémentaire et 1
Descriptif de l'emploi
cantine à l'école maternelle. La préparation des repas se fait sur un site avec transport vers l'autre site pour réchauffage des plats.
Élaboration et préparation des repas Entretien des locaux Encadrement du personnel durant le temps de restauration Coordonner
l'organisation et la transversalité entre les services (scolaire, animation, technique, administratif)
- préparation des plats dans le cadre d'une cuisine traditionnelle à base de
Missions ou activités
produits bruts pour les enfants des écoles maternelle et élémentaire - gère l'élaboration des menus du restaurant et contrôle le prix
de revient, l'équilibre alimentaire ainsi que leur composition - passe les commandes et gère l'état des stocks. - s'assure de
l'application des normes d'hygiène et de sécurité alimentaires et applique les actions appropriées (HACCP, PMS) - assure le suivi
budgétaire - suit la maintenance des matériaux et des locaux - nettoyage des locaux - met en place des évènements (semaine du goût,
animation à thème, ...) au sein du restaurant - développe les filières d'approvisionnement en circuits locaux - élabore des menus avec
des produits de proximité issus de l'agriculture biologique et/ou durable et soutenir les filières d'approvisionnement pour introduire
des produits issus de l'agriculture biologique ou durable de manière pérenne - intègre les objectifs d'éco-responsabilité dans la
gestion des cuisines et des sites de distribution de repas (maîtrise des consommations d'eau et d'énergie, réduction et tri des
déchets, production de compost, recyclage des huiles alimentaires, entretien des espaces, etc.) - s'assure du bien être des enfants et
du personnel - encadre l'équipe du restaurant scolaire et s'assure de la continuité de service - relation avec les équipes municipales :
technique, administrative, animation et scolaire. - Organisation et préparation de repas communaux (repas des anciens, repas du
budget, cérémonies, ...)
CAP cuisine minimum Maîtrise des règles HACCP et du Plan de Maîtrise
Profil recherché
Sanitaire Expérience souhaitée en cuisine collective et en encadrement Doit faire preuve d'adaptabilité et de réactivité, respecter les
consignes de la hiérarchie, sens de l'écoute et de la médiation vis-à-vis des équipes et des enfants
Logement

Pas de logement

Poste à pourvoir le

01/11/2021

Date debut de publicité

03/08/2021

Date fin de publicité

18/09/2021

Date limite de candidature

18/09/2021

Temps complet 35 H - emploi du temps annualisé Rémunération : RIFSEEP +
Informations complémentaires
NBI Lettre de motivation + CV + dernier arrêté de situation administrative à adresser à Monsieur le Maire Renseignements : Sabine
PONGÉRARD, Directrice générale des services
Département

Côtes d'Armor

Code postal

22700

Ville

LOUANNEC

Courriel de contact

dgs-louannec@orange.fr

Adresse du lieu de travail

3.rue de Perros BP 5

Code Postal du lieu de travail

22700

Ville du lieu de travail

LOUANNEC

Nbre consult. sur Portail

0

Nbre consult. sur demandeurs

0

Nbre consult. sur CNFPT

0

Nbre consult. sur CNFPT

0
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Nbre consult. sur CNFPT

0

Date de saisie initiale

03/08/2021

Date de la 1ère transmission

03/08/2021

Nombre de renouvellements

0

Etat

transmise

Nombre de jours de diffusion de l'offre sur le portail 0
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