
Le Centre Communal d'Action Sociale de Saint-Brieuc 
(Place des Droits de l'Homme)

pour sa Résidence Les Villages
recrute par voie statutaire, détachement ou mutation

Un Chef de Cuisine (H/F)

Cadre d'Emplois : Adjoint Technique – Agent de Maîtrise

DESCRIPTIF DE L'EMPLOI

Sous l'autorité de la Directrice de la Résidence, le chef de cuisine est responsable de l'équipe
"cuisine restaurant service" composée de 9 agents.

Affectation : Résidence les Villages, 5 rue Vau Gicquel, Saint-Brieuc

Horaires : Travail en roulement,en équipe :

7h30-16h00 – 11h00-19h30 ou 7h30-13h30 /17h00-19h30
                 
Travail 1 week-end sur 2.

MISSIONS

Sur le volet gestion de la restauration :

• gestion  des  commandes  de  denrées,  suit  les  livraisons,  prépare  les  repas  pour
75 résidents midi et soir

• gestion des stocks alimentaires

• vérification des factures,  mise à jour des tableaux de bord et suivi budgétaire du poste
alimentation de la résidence

• responsabilité de l'entretien et du suivi du matériel de cuisine et des locaux

• responsabilité de la réglementation en matière d'hygiène, de prévention et d'HACCP, il est
le correspondant de la DDPP

Sur le volet encadrement :

• encadrement de l'équipe "cuisine-restaurant service"  composée de 9 agents 

• supervision de l'élaboration des plannings des agents

• pilotage,  suivi  et  contrôle  des  activités  des  agents  en  matière  de  réglementation  sur
l'hygiène alimentaire

• référent pour la direction du service concerné

Sur le volet santé des résidents :

• concourt à la préservation de l'autonomie des résidents et au maintien de la qualité de vie
par une alimentation adaptée et de qualité

• participation à la mise en œuvre du projet de soins dans ses applications sur l'alimentation,
notamment les régimes alimentaires sur prescriptions médicales

• élaboration des menus et animation de la commission "Menus-Repas"  



PROFIL DEMANDE

• Niveau V (CAP/BEP) ou niveau IV (bac professionnel ou technologique)
• Connaissance des techniques culinaires appliquées aux personnes âgées, de l'équilibre

alimentaire  et  plan  alimentaire  des  personnes  âgées,  de  la  méthode  HACCP,  règles
d'hygiène, des principes de la gestion des stocks et de la technologie des matériels de
restauration collective

• Maîtrise de l'outil informatique
• Sens des responsabilités
• Autonomie dans l'organisation du travail et de l'encadrement
• Aptitude à la communication
• Disponibilité et prise d'initiative en cas de dysfonctionnement
• Adaptabilité aux évolutions technologiques
• Expérience similaire appréciée en établissement pour personnes âgées

RENSEIGNEMENTS

Mme DOMRAULT - Directrice Résidence Autonomie Les Villages au 02.96.94.42.67 ou 
02.96.61.78.34

Envoyer lettre de motivation + CV + dernier arrêté à :

Madame la Présidente du CCAS                         Vous pouvez également adresser votre dossier
Direction des Ressources Humaines                   par messagerie : boite recrutement
Hôtel de Ville                                                        
CS 72365
22023 SAINT-BRIEUC cedex 1

Date limite de dépôt de candidature :  25 mai 2018

https://www.saint-brieuc.fr/fileadmin/templates/php/formulaires/contact_general/form_contactgene.php?idform=15
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