
La Ville de Saint-Brieuc 
recrute par voie statutaire, détachement ou mutation

pour sa Cuisine Centrale

Un Cuisinier Chef de Production Adjoint (H/F)

Cadres d'Emplois :  Agent de Maîtrise – Adjoint Technique

DESCRIPTIF DE L'EMPLOI

Sous  la  responsabilité  et  en  collaboration  avec  le  chef  de  production,  au  sein  d’une  équipe
composée de 24 agents, ce cuisinier de métier encadre directement et collabore avec une équipe
de 3 cuisiniers. Il assure également le remplacement du chef de production lorsque nécessaire
(encadrement de 19 agents et organisation globale de la production).

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

Horaires : en semaine 7h00/12h30 puis 13h30/15h12.

Travail du lundi au vendredi inclus, et exceptionnellement le week-end pour des événement festifs
ou des banquets.
 
MISSIONS

Sous la responsabilité et en collaboration avec le chef de production, le cuisinier a pour mission
principale d'/de :

• Encadrer l'équipe chargée de réaliser toutes les cuissons à partir des fiches techniques et
dans le respect des règles d'hygiène de la restauration collective

• Fabriquer des plats aux côtés de son équipe de 3 cuisiniers
• Assurer un haut niveau de qualité des plats proposés aux usagers (enfants des crèches,

des restaurants scolaires et des accueils de loisirs, adultes du portage à domicile et  de
différents restaurants)

• Améliorer les recettes
• Imaginer de nouvelles recettes en lien avec la diététicienne
• Améliorer en permanence l’organisation de production de l’atelier cuisson
• Assurer la maintenance et l'hygiène des locaux et matériels
• Préparer ponctuellement des buffets
• Élaborer des repas thématiques en lien avec des projets pédagogiques
• Participer aux commissions de validation des menus organisées par la diététicienne de la

cuisine centrale

En terme de gestion de personnel :

• En qualité de supérieur hiérarchique direct, évaluer la valeur professionnelle et la manière
de servir des agents de l’atelier cuisson lors d' un entretien professionnel

• Faire  des  propositions  de  déroulement  de  carrière  des  membres  de  son  équipe  à  sa
hiérarchie

• Veiller au respect des règles de sécurité et de prévention
• Assurer l'encadrement des stagiaires, des TIG

Il peut également être amené à :

• Assurer le bon fonctionnement de l'ensemble de l'activité production de la cuisine centrale
sous l'autorité du gestionnaire et en l'absence du chef de production

• 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

Le cuisinier chef de  production adjoint fait partie de l’encadrement de l’équipe production doit à ce
titre être force de proposition pour améliorer de manière continue la qualité de la production de la 
cuisine centrale. Pour cela il devra posséder les aptitudes suivantes :

• expertise des techniques culinaires
• 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
• aptitude à l'encadrement d'une équipe de production
• sens de l'organisation, rigueur, ponctualité, autonomie, disponibilité et discrétion
• capacité à travailler en équipe
• bonne aptitude physique (station debout permanente, manipulations nombreuses)
• bonne résistance au chaud (température ambiante parfois élevée)

Autres, divers :

• 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 :

Monsieur 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 : 20 juin 2017

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