
La Ville de Saint-Brieuc 
recrute pour sa Cuisine Centrale

Un Cuisinier (H/F)

Cadres d'Emplois :  Adjoint Technique

DESCRIPTIF DE L'EMPLOI

Sous la responsabilité et en collaboration avec le responsable de l'atelier cuisson, au sein d’une
équipe composée de 4 agents, ce cuisinier réalise des cuissons et fabrique des plats à partir de
fiches techniques, dans le respect des règles d'hygiène de la restauration collective. Il assure la
maintenance et l'hygiène des locaux et matériels, prépare ponctuellement des buffets et élabore
des repas thématiques en lien avec des projets pédagogiques. Il livre les repas des crèches et
maisons du petit enfant lorsqu'il occupe le poste de cuisinier « crèche » (rotation selon calendrier).

Affectation : Cuisine centrale ZA La Beauchée, 11 rue des clôtures – Saint-Brieuc

Horaires : en semaine 7h00/12h30 puis 13h30/15h12 du lundi au vendredi inclus.
 
MISSIONS

Sous la responsabilité et en collaboration avec le responsable de l'atelier cuisson, le cuisinier a
pour mission principale d'/de :

• Contrôler les denrées sorties par le magasinier pour la fabrication du jour
• Cuisiner et préparer les plats pour des enfants de différents âges et des adultes
• Vérifier les préparations culinaires (goût, qualité, présentation...)
• Assurer la finition et la présentation des préparations culinaires
• Transférer les denrées après cuisson à l'atelier de conditionnement chaud
• Nettoyer et désinfecter quotidiennement l'atelier, le matériel et les chambres froides
• Assurer l'entretien préventif et vérifier le bon fonctionnement du matériel
• Participer aux commissions menus internes

Il peut également être amené à :

• Livrer  les  repas des crèches  et  maisons  du petite  enfant  lorsqu'il  occupe le  poste  de
cuisinier "crèches" (rotation selon calendrier)

DIPLOMES/HABILITATIONS SOUHAITES

• CAP/BEP ou Bac Pro cuisson, restauration et/ou hôtellerie
• Habilitation électricien

PROFIL SOUHAITE

• connaissances sur les denrées alimentaires, leur présentation, leur décoration
• maîtrise  des  normes  HACCP,  des  règles  d'hygiène,  de  sécurité  et  des  risques

professionnels de la restauration collective
• techniques d'entretien des matériels et des locaux
• force de proposition (nouvelles recettes, denrées ou procédés de fabrication)
• sens de l'organisation, de la communication, rigueur, ponctualité, autonomie
• capacité à travailler en équipe
• bonne aptitude physique (station debout permanente, manipulations nombreuses)
• bonne résistance au chaud (température ambiante parfois élevée)
• intérêt pour la gastronomie et l'art culinaire en général
• Permis B



RENSEIGNEMENTS

M. PENNEC – Responsable Cuisine Centrale au 02.96.78.54.73                      

Adresser CV + Lettre de motivation à :

Madame le Maire
Direction des Ressources Humaines

Hôtel de Ville
CS 72365

22023 - SAINT-BRIEUC Cedex 1

Vous pouvez également adresser votre dossier par messagerie : boite recrutement

Date limite de candidature : 26 janvier 2018

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