
La Ville de Saint-Brieuc 
recrute pour sa Cuisine Centrale

Un Magasinier/Plongeur (H/F)

Cadres d'Emplois :  Adjoint Technique

DESCRIPTIF DE L'EMPLOI

Au sein de la cuisine centrale (24 agents) vous travaillez en binôme pour les ateliers "magasin" et
"plonge/batterie" composés de 3 agents et sous l'autorité d'un chef d'atelier. Cette cuisine travaille
à la fois  en liaison froide  pour de jeunes enfants (écoles maternelles & élémentaires) et des
personnes âgées (portage à domicile) mais aussi en liaison chaude indirecte pour les maisons du
petit enfant et les crèches. Vous participez aux activités de réception de marchandises et matériels
divers, à la gestion des stocks ainsi qu'à la plonge batterie, l'hygiène des locaux et la gestion des
poubelles des ateliers.

Le binôme se relaie alternativement sur la partie "magasin" et sur la partie "plonge" selon une
fréquence  fixée  par  les  agents  de  l'atelier  en  accord  avec  le  gestionnaire  et  le  chef  de
fabrication.  Les  deux  agents  du  binôme  se  remplacent  mutuellement  pour  les  périodes  de
congés.

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

Plonge/Batterie :

• Nettoyer les ustensiles de cuisine (plats, petits équipements de cuisine, matériels divers),
les bacs plastiques servant au transport des plats.

Magasin :

• Réceptionner les marchandises et matériels divers  : contrôler les volumes, poids, quantité
et qualité des produits livrés

• Gérer  les  stocks :  entreposer  les  marchandises  et  matériels,  éliminer  les  emballages.
Procéder  à l'inventaire d'un magasin chaque semaine.  Contrôler  chaque jour  les dates
limites de consommation (DLC) et les températures des chambres froides

• Gérer  les  sorties  de  stocks :  préparer  les  denrées  nécessaires  à  la  fabrication  du
lendemain pour tous les ateliers

Hygiène des locaux :

• Nettoyer et désinfecter le sol et les murs du local plonge et entretenir tout l'équipement de
cet  atelier  (machine  à  laver,  bacs-plonge,  rayonnages)  en  appliquant  les  plans  de
nettoyage des différentes zones liées à l'atelier plonge

• Nettoyer et désinfecter les sols et les murs de la zone réception de marchandises, des
chambres froides (Chambre froide négative, sas de déconditionnement, magasin épicerie)
en appliquant les plans de nettoyage des différentes zones liées à l'atelier magasin



Gestion des poubelles : 

• Transférer les sacs poubelles, boites métalliques et cartons évacués par les ateliers dans
les conteneurs externes pour leur récupération par le service propreté urbaine à 15 heures
chaque jour. Nettoyer et désinfecter les poubelles et leur  zone d'entreposage.

DIPLOMES/HABILITATIONS SOUHAITES

• CAP/BEP spécialisation magasinage manutention apprécié

PROFIL SOUHAITE

• maîtrise des techniques d'entretien, des règles d'hygiène et de sécurité liées à l'activité
• connaissance des gestes et postures pour maniement de charges
• techniques d'entretien des matériels et des locaux
• sens de l'organisation, de la communication, rigueur, ponctualité, autonomie
• capacité à travailler en équipe
• très bonne aptitude physique (station debout permanente, manipulations nombreuses sur

parfois  de  gros  volumes :  grands  cuviers  inox  en  plonge  et  manipulation  de  volumes
importants  de denrées et  port  de charge pouvant  atteindre  30kg  au maximum pour  le
magasin)

• bonne résistance aux différences de températures (température ambiante parfois élevée
ou très basse)

• expérience au sein d'entreprises de production alimentaire appréciée
• Permis B demandé, permis poids-lourd apprécié

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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