
Le Centre Communal d'Ac�on Sociale de Saint-Brieuc 
(Place des Droits de l'Homme)

recrute par voie statutaire, détachement ou muta�on
Pour sa Résidence Le Prévallon

Établissement d'Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes

Un.e AIDE CUISINE  - Catégorie C

Cadre d'Emplois :   Adjoint technique

DESCRIPTIF DE L'EMPLOI

Sous la responsabilité du chef-cuisinier, au sein d'une équipe de 9 agents, vous par�cipez au bien être et à
la qualité de vie des résidents au sein de l'établissement.
travail en roulement d'équipe :

Horaires avec une coupure de 45 minutes

semaine :  7h15-15h30
                   7h15-13h / -16h45/19h15           
week-end : 7h15-15h30                                 
                   7h30/13h-16h45/19h15             

Horaires secondaires, agent de restaura�on 

                 8H00/14h30-18h25/20h10           
                 11H55/20h10                                  

Travail : 1 week-end sur 2

MISSIONS DU SERVICE RESTAURATION

Le service restaura�on par�cipe à la préserva�on de l'autonomie et à la qualité de vie des résidents par une
alimenta�on adaptée et de qualité.
A  ce  �tre  il  contribue  notamment  à  la  mise  en  œuvre  du  projet  de  soins  de  l'établissement  (volet
alimenta�on)  pour  la  préserva�on  de  l'état  de  santé  des  résidents  et  la  prépara�on  des  régimes
alimentaires sur prescrip�ons médicales. 
En outre, il assure des missions d’entre�en général des locaux. 

MISSIONS 

Sous la responsabilité du chef de cuisine, et de son adjoint en son absence : 

Missions principales     :   

 Par�ciper à la confec�on des repas (déjeuner et dîners) sur la base des menus élaborés par le chef 
de cuisine et dans le respect des règles d’hygiène et de sécurité HACCP,

 Par�ciper à la réalisa�on de repas spécifiques en fonc�on des prescrip�on médicales au regard de
la situa�on par�culière de résidents



 Assurer  la  prépara�on pour le  service  en salle :  entrées,  plats,  desserts  (mise  en  plat,  mise  à
l’assieDe) 

 Assurer le neDoyage et l’entre�en préven�f des locaux et du matériel de cuisine, dans le respect
des règles d’hygiène requises

 Assurer,  selon  des  modalités  définies,  le  remplacement  du  chef  ou  du  second  de  de  cuisine
permeDant d’assurer la con�nuité de la produc�on des repas. 

Missions complémentaires     :  

 Assurer auprès des résidents le service en salle
 Assurer l'entre�en des locaux communs dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité HACCP
 Assurer l'entre�en des logements, notamment ceux dédiés à l’accueil temporaire, dans le respect 

des règles d'hygiène et de sécurité HACCP
 Par�ciper à l’accueil et à l’encadrement de stagiaires

PROFIL DEMANDE

Qualités requises :

L'aide cuisine doit avoir les ap�tudes suivantes :

- Connaissance des denrées alimentaires, de leur présenta�on
- Connaissance des risques professionnels liés aux mé�ers de la restaura�on collec�ve
- Connaissance des techniques culinaires appliquées aux personnes âgées
- Connaître, respecter et appliquer les règles d'hygiène HACCP 
- Savoir appliquer les procédures entre�en et de neDoyage du matériel et/ou des locaux
- Maîtrise du service en salle
- Respect des règles de sécurité
- Qualités rela�onnelles vis-à-vis des résidents, des familles
- Ap�tude au travail en équipe

Diplômes conseillés  :

BEP-CAP cuisine ou expérience dans le secteur restaura�on
BEP Services à la personne 
BEP Sanitaire et social

RENSEIGNEMENTS

Mme DOMRAULT, Direc�on au 02.96.61.78.34  ou 02 96 94 42 67                                                 

Si  vous êtes intéressé(e) par ce poste,  vous pouvez adresser votre dossier de candidature comportant
leDre  de  mo�va�on,  curriculum  vitae,  dernière  situa�on   administra�ve  et  diplômes   à 

recrutement@s  aint-brieuc  .fr  

En cas d'impossibilité, vous pouvez adresser votre candidature par voie postale à :

Madame la Présidente du CCAS

Direc,on  Mutualisée des Ressources Humaines

Hôtel de Ville

CS 72365

22023 - SAINT-BRIEUC Cedex 1

Date limite de candidature : 15 septembre 2020


