
LA VILLE DE SAINT-BRIEUC

RECRUTE

45 000 habitants

Au  sein  d’une  Aggloméra�on  de  151  000

habitants

Pour le service cuisine centrale

« 2 Agents de cuisine polyvalents » F/H

Cadre d’emplois des Adjoints techniques

Catégorie C

CONTEXTE ET ENJEUX

A 45 minutes de Rennes et 2h15 de Paris en TGV, Saint-Brieuc est la ville centre d’une aggloméra"on de
plus de 151 000 habitants, qui fonde sa qualité de vie et son rayonnement sur la mise en valeur de ses
singularités paysagères et urbaines (la baie de Saint-Brieuc est la 5ème baie du monde!). Ville touris"que
et  spor"ve,  aux  grandes  richesses  historiques  et  culturelles  (fes"val  Art  Rock),  Saint-Brieuc  se  veut
dynamique, tournée vers l’extérieur et offre aujourd’hui de belles perspec"ves d’emplois.

Le service cuisine centrale, ra3aché à la Direc"on de l’Ac"on Éduca"ve est composé de 23 agents. Il est
cons"tué de plusieurs ateliers :
- atelier cuisson
- atelier avitaillement
- atelier condi"onnement chaud
- atelier prépara"ons froides
- atelier magasinage, plonge-ba3erie
- équipe administra"ve

Le service cuisine centrale prépare 2800 repas par jour à des"na"on des crèches, des Maisons du pe"t
enfant, des écoles primaires et du portage à domicile. Elle propose différents types de repas (standard,
sans porc et sans viande) et a pour ambi"on de proposer aux usagers des produits 100 % bio d’ici 2025.

Au sein des différents ateliers, l’agent de cuisine polyvalent par"cipe à la produc"on et à la valorisa"on
des prépara"ons culinaires dans le respect des règles d’hygiène de la restaura"on collec"ve.
Il assure la maintenance et l’hygiène des locaux et matériels. Ponctuellement, il effectue la livraison des
repas  sur  les  sites  et  par"cipe  à  l’évolu"on  des  plats  en  collabora"on  avec  les  cuisiniers  et  la
diété"cienne.

Dans ce contexte, la service cuisine centrale recherche ses futurs :  Agent de cuisine polyvalent F/H 

MISSIONS PRINCIPALES

Sous la responsabilité du responsable produc"on, vous serez amené à travailler au sein des différents
ateliers et  vos principales missions seront les suivantes :

 Comptage de denrées,
 Ne3oyage et désinfec"on de fruits et légumes,
 Découpe de légumes,
 Découpe de charcuterie,
 Mise en plaque de denrées pour cuisson,
 Pesage et mise en barque3e des prépara"ons chaudes ou froides,
 É"quetage,
 Travail en avitaillement (prépara"on des tournées de livraison)
 Inventaire et contrôle des stocks,
 Ne3oyage et désinfec"on des locaux et du matériel,
 Effectuer les livraisons des plats sur les sites 



Le  poste  d’agent  de  cuisine  polyvalent  implique  une  sta"on  debout  permanente,  de  nombreuses
manipula"ons de charges lourdes et une bonne tolérance au froid.

PROFIL DU CANDIDAT

Vous disposez d’un diplôme de la filière restaura"on (Bac Pro/BEP/CAP) ou d’une expérience similaire.

Vous avez une assez bonne connaissance du milieu alimentaire et maîtrisez les règles d’hygiène. 

Votre esprit d’équipe, votre sens du rela"onnel  et votre souci de la qualité du service rendu sont des
qualités essen"elles a3endues sur ce poste.

Votre autonomie et votre sens de l’organisa"on sont de réels atouts pour réussir dans ce3e fonc"on.

CONDITIONS DE RECRUTEMENT  

� Recrutement  statutaire  dans  les  cadres  d’emplois  des  adjoints  techniques  par  muta"on,
détachement, lauréat sur liste d’ap"tude ou à défaut par voie contractuelle
� IFSE liée aux fonc"ons et prime annuelle
� Par"cipa"on employeur prévoyance
� Amicale des employés municipaux
� Permis B obligatoire
� Rythme de travail : temps complet 

07h30-12h30 puis 13h30-15h45 du lundi au vendredi
� Lieu de travail   : Cuisine Centrale – ZA La Beauchée – 11 rue des Clôtures – 22000 SAINT-BRIEUC

Si vous êtes intéressé par ce poste, vous pouvez adresser,  pour le 22 octobre 2022, votre dossier de
candidature  comportant  le3re  de  mo"va"on,  curriculum  vitae,  dernière  situa"on  administra"ve  à
recrutement@saint-brieuc.fr  ou  par  voie  postale  à  :  Monsieur  Le  Maire  -  Direc"on des  Ressources
Humaines - Hôtel de Ville - BP 2365 22023 - SAINT-BRIEUC Cedex 1

RENSEIGNEMENTS  

Pour recevoir des informa"ons complémentaires, merci de contacter Jean-Luc PENNEC, Responsable du
service au 02 96 78 54 73 ou par mail à jeanluc.pennec@saint-brieuc.fr


