
Le centre Communal d’Action Sociale de Saint-Brieuc
(place des droits de l’homme)

recherche pour une période de 4 mois à Temps Complet (35h semaine)
Pour sa Résidence Le Prévallon

Etablissement d’hébergement pour Personnes Agées Dépendantes

Un(e) Second de Cuisine

Cadre d'emplois : Adjoint Technique Territorial

DESCRIPTIF DE L'EMPLOI

Sous la responsabilité et en collaboration avec le chef de cuisine, le second de cuisine assure la
production et la valorisation des préparations culinaires.

MISSIONS                                                                                                                                         

• Participer à la qualité de vie des résidents par l’élaboration d’une cuisine traditionnelle et 
adaptée au goût des personnes âgées 

• Concourir à la mise en œuvre du projet de soins de l’établissement(volet alimentation) par 
la préservation de l’état de de santé des résidents et la préparation des régimes sur 
prescription médicale. Alimentaires ;

• Vérifier le bon état de fonctionnement du matériel de cuisine et en assurer l’entretien 
préventif

• Veiller à l’application des règles HACCP, d’hygiène de prévention et de sécurité au travail
• Remplacer le chef de cuisine en son absence et procède aux commandes et à 

l’encadrement des agents du service cuisine-restauration

 Horaires de travail : travail  en roulement et en équipe :

• Matin :      8h00-15h45
• Coupure : 8h00-13h30 / 17h00-19h45
• Travail1 Week-end sur 2

Contraintes : 

PROFIL SOUHAITE                                                                                                                          
 

• Connaissance des techniques culinaires adaptées aux personnes agées
• Connaissance sur les denrées alimentaires, leur présentation, leur décoration
• Maîtrise des normes HACCP, des règles d’hygiène et des risques professionnels de la

restauration collective
• Maîtrise des techniques d’entretien des matériels et des locaux
• Rigueur, ponctualité, disponibilité et discrétion et bonnes qualités relationnelles
• Capacité à travailler en équipe
• sens du service public

DIPLOME                                                                                                                      

• CAP/BEP cuisine
• Diplôme professionnel 

Autres, Divers                                                                                                                  

• Avoir une expérience réussie en restauration collective et auprès du public personnes 
âgées

• Avoir une connaissance de l’outil informatique



RENSEIGNEMENTS                                                                                                            

M RIO            – Chef de cuisine au 02.96.61.78.34 Résidence Le Prévallon
Mme LANGE  – Responsable ressources humaines Résidence Le Prévallon

Adresser lettre de candidature + CV à :

Madame la Directrice
EHPAD Le Prévallon
22 avenue Loucheur
22000 Saint-Brieuc

Vous pouvez également adresser votre dossier par messagerie : residence-prevallon@saint-
brieuc.fr

Poste à partir du 1er juin 2019 
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