
LA VILLE DE SAINT BRIEUC recrute

pour son service Cuisine Centrale

Un agent de Cuisine polyvalent (H/F)

Cadre d'emplois : adjoint technique

DESCRIPTIF DE L'EMPLOI

Sous la responsabilité et en collabora�on avec le chef de produc�on dans une équipe composée de 23
agents, l’agent de cuisine assure un travail  de produc�on de prépara�ons culinaires  dans les différents
ateliers de la cuisine centrale selon leurs charges de travail.

Affecta�on : Cuisine centrale ZA La Beauchée, 11 rue des clôtures – Saint-Brieuc

Horaires : 
● du lundi au vendredi : 7h30 – 12h30 puis 13h30 – 15h42

MISSIONS PRINCIPALES

Sous la responsabilité et en collabora�on avec le chef de produc�on, l’agent de cuisine polyvalent par�cipe
à la produc�on et à la valorisa�on des prépara�ons culinaires et pour cela travaille au sein de différents
ateliers, pour des périodes et selon des fréquences, définies par le chef de produc�on. Il assure les taches
suivantes :

● Comptage de denrées,
●  Ne4oyage et désinfec�on de fruits et légumes,
●  Découpe de légumes,
●  Découpe de charcuterie,
●  Mise en plaque de denrées pour cuisson,
●  Pesage et mise en barque4e des prépara�ons chaudes ou froides,
●  É�quetage,
●  Travail en avitaillement (prépara�on des tournées de livraison),
●  Inventaire et contrôle des stocks,
●  Ne4oyage et désinfec�on des locaux et du matériel.

FORMATION/QUALIFICATIONS

●  CAP/BEP Cuisine ou autres diplômes professionnels de cuisine.

PROFIL DEMANDE

L’agent de cuisine polyvalent fait par�e d’une équipe et à ce �tre doit par�ciper pleinement à la produc�on
de  plats  de  qualité  dans  de  bonnes  condi�ons  d’hygiène  pour  tous  les  usagers  de  la  restaura�on
municipale. Pour cela il devra posséder les connaissances suivantes :



●  Maîtrise des techniques culinaires de base (mises en œuvre en cuisine ou en office)
●  Maîtrise des règles d'hygiène et de leur applica�on en restaura�on collec�ve
●  Maîtrise des techniques d'entre�en des matériels et des locaux.
●  Ap�tude au travail en équipe,
●   Bonne  ap�tude  physique  (sta�on  debout  permanente,  manipula�ons  nombreuses).  Absence  de
problèmes musculo-squeleEques
●  Bonne tolérance au froid (Température ambiante inférieure à 3°C, dans certains ateliers)
●  Expérience réussie en restaura�on collec�ve appréciée

RENSEIGNEMENTS

Monsieur PENNEC - Responsable Cuisine Centrale au 02.96.78.54.73

Si vous êtes intéressé(e) par ce poste, vous pouvez adresser votre dossier de candidature comportant le4re

de mo�va�on, curriculum vitae  et diplômes  à recrutement@s  aint-brieuc  .fr  

En cas d'impossibilité, vous pouvez adresser votre candidature par voie postale à :

Madame Le Maire

Direc+on des Ressources Humaines

Hôtel de Ville

BP 2365

22023 - SAINT-BRIEUC Cedex 1

Date limite de dépôt des candidatures :   8 janvier 2020


