
LA VILLE DE SAINT BRIEUC recrute

pour sa Cuisine Centrale

Un.e CHEF DE PRODUCTION CUISINIER (H/F)

Cadres d'Emplois : Technicien

DESCRIPTIF DE L'EMPLOI

L’agent aura en charge d’assurer le bon fonc�onnement de l'ensemble de l'ac�vité de produc�on de la

cuisine  en  encadrant  et  en  organisant  le  travail  des  19  agents  de  la  produc�on,  sous  l’autorité  du

ges�onnaire et de la ges�onnaire adjointe.

Affecta�on : Cuisine centrale ZA La Beauchée, 11 rue des clôtures – Saint-Brieuc

Horaires : 

● du lundi au vendredi :  7h30 – 12h30 puis 13h30 – 15h42

MISSIONS PRINCIPALES

● Planifier le travail des différents ateliers de produc�on et coordonner leur ac�vité quo�dienne en 

concerta�on avec leurs responsables :

- Réaliser les ébauches de fabrica�on et transme5re les chiffres réels de fabrica�on aux 

chefs d'atelier par le biais d'un logiciel de produc�on.

● Améliorer les fiches techniques (rece5es) en collabora�on avec la ges�onnaire adjointe et les 

responsables des ateliers cuisson et prépara�ons froides.

● Contrôler la ges�on des stocks et la conformité des livraisons en collabora�on avec le chef

magasinier.

● Contrôler la qualité générale et la présenta�on des plats fabriqués et condi�onnés par la cuisine 

centrale.

● Contrôler le bon entre�en des locaux et du matériel.

● Contrôler le respect des règles de sécurité et d'hygiène.

● Faire appliquer les procédures de la cuisine centrale par l'équipe de produc�on.

● Par�ciper aux commissions menus internes à la cuisine centrale.

● Proposer des innova�ons techniques ou organisa�onnelles perme5ant d'affiner la ges�on des 

différentes étapes de la fabrica�on et d'améliorer la qualité des repas produits.

● Rendre compte au ges�onnaire et analyser avec lui les éléments et paramètres principaux de la 

produc�on.

● Saisir quo�diennement sur un logiciel de ges�on de produc�on les chiffres de fabrica�on et contrôler

la validité des données saisies.

FORMATION/QUALIFICATIONS/HABILITATIONS

Bac Pro cuisson, restaura�on et/ou hôtellerie

Permis VL



PROFIL DEMANDE

Le chef de  produc�on fait par�e de l’encadrement de la cuisine centrale et doit à ce �tre être force de 

proposi�on pour améliorer de manière con�nue la qualité de la produc�on de la cuisine centrale et être 

garant du main�en d’un niveau de qualité constant. Pour cela il devra posséder les connaissances 

suivantes :

●  Expert des techniques culinaires plus par�culièrement celles de la restaura�on collec�ve.

●  Connaissance des techniques évolu�ves de cuissons (cuisson basse température).

●  Capacité à proposer de nouvelles rece5es.

●  Intérêt pour la gastronomie et l’art culinaire en général.

●  Maîtrise de la ges�on humaine et ap�tude à l'encadrement d'une équipe de produc�on.

●  Capacité d'écoute et de dialogue.

●  Maîtrise des règles d'hygiène et de leur applica�on en restaura�on collec�ve

●  Sens de l'organisa�on,

●  Ap�tude au travail en équipe,

●  Connaissance des critères de qualité des produits.

●  Connaissance des denrées alimentaires brutes et transformées.

●  Connaissance des règles de diété�que et d'équilibre nutri�onnel.

●  Connaissance des règles de sécurité alimentaire.

●  Connaissance des techniques de ges�on prévisionnelle de produc�on.

●  Maîtrise des logiciels bureau�que.

●  Savoir faire preuve d'autonomie.

●  Sens de la rigueur et de la méthode.

●  Sens de l'organisa�on.

RENSEIGNEMENTS

Monsieur PENNEC - Responsable Cuisine Centrale au 02.96.78.54.73

Si vous êtes intéressé(e) par ce poste, vous pouvez adresser votre dossier de candidature comportant le5re

de  mo�va�on,  curriculum  vitae  ,diplômes  et  dernier  arrêté  de  situa�on  administra�ve  ou  votre

a5esta�on d'inscrip�on sur liste d’ap�tude à recrutement@s  aint-brieuc  .fr  

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

Monsieur Le Maire

Direc)on des Ressources Humaines

Hôtel de Ville

BP 2365

22023 - SAINT-BRIEUC Cedex 1

Date limite de dépôt des candidatures :  19 mars 2021


