
LA VILLE DE SAINT BRIEUC recrute
pour son service Cuisine Centrale

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

Cadre d'emplois : Agent de maîtrise

DESCRIPTIF DE L'EMPLOI

Sous la responsabilité et en collabora�on avec le chef de produc�on, au sein d’une équipe composée de 
23 agents, ce cuisinier de mé�er encadre directement et collabore avec une équipe de 4 cuisiniers. Il 
assure également le remplacement du chef de produc�on lorsque nécessaire (encadrement de 19 agents 
et organisa�on globale de la produc�on).
 
Affecta�on : Cuisine centrale ZA La Beauchée, 11 rue des clôtures – Saint-Brieuc

Horaires : 
• du lundi au vendredi : 7h00 – 12h30 puis 13h30 - 15h12

MISSIONS PRINCIPALES

Sous la responsabilité et en collabora�on avec le chef de produc�on, le cuisinier a pour mission principale 
de :

- Encadrer l'équipe chargée de réaliser toutes les cuissons à par�r des fiches techniques et dans le 
respect des règles d'hygiène de la restaura�on collec�ve
- Fabriquer des plats au côté de son équipe de 4 cuisiniers
- Assurer un haut niveau de qualité constant 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 rece;es
- Imaginer de nouvelles rece;es en lien avec la diété�cienne
- Améliorer en permanence l’organisa�on de produc�on de l’atelier cuisson
- Assurer la maintenance et l'hygiène des locaux et matériels
- Préparer ponctuellement des buffets
- Élaborer des repas théma�ques en lien avec des projets pédagogiques
- Par�ciper aux commissions de valida�on des menus organisées par la diété�cienne de la cuisine 
centrale

Il peut également être amené à :

- Assurer le bon fonc�onnement de l'ensemble de l'ac�vité produc�on de la cuisine centrale sous 
l'autorité du ges�onnaire ou de la ges�onnaire adjointe et en l'absence du chef de produc�on,
- Livrer les repas des crèches et maisons du pe�te enfant lorsqu'il occupe le poste de cuisinier "crèches"
(rota�on selon calendrier).

FORMATION/QUALIFICATIONS

- Forma�on de cuisinier (Bac Pro ou BTS cuisson, restaura�on et/ou hôtellerie appréciés)

     - Permis VL apprécié



COMPETENCES ATTENDUES ET SAVOIR ETRE

Le cuisinier chef de  produc�on adjoint fait par�e de l’encadrement de l’équipe produc�on 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. Pour cela il devra posséder les connaissances suivantes :

Être expert dans les domaines suivants :

Techniques culinaires,
Denrées alimentaires et indicateurs qualité,

Maîtriser :

Ges�on humaine d'une équipe de produc�on ,
Règles d'hygiène,
Procédures et autocontrôles mis en place dans le cadre de la méthode HACCP,
Risques professionnels de la restaura�on collec�ve,
Bonnes pra�ques de manuten�on,
Techniques d'entre�en des matériels et des locaux,
Règles de sécurité liées aux techniques d'entre�en.
Intérêt pour la gastronomie et l’art culinaire en général.

Expérience, pra0ques professionnelles ("savoir-faire")
Organiser et encadrer le travail des 4 cuisiniers,
Contrôler le travail réalisé dans son atelier,
Coordonner l'ac�vité de son atelier avec celles des ateliers condi�onnement chaud et prépara�ons 
froides,
Cuisiner et préparer les plats,
U�liser les fiches techniques et me;re en œuvre les techniques culinaires dans le respect des règles 
d'hygiène,
Évaluer la qualité des produits de base,
Vérifier la qualité des prépara�ons culinaires (goût, présenta�on, etc.), puis en assurer la fini�on et la 
présenta�on,
Proposer de nouvelles rece;es,
Repérer les dysfonc�onnements et les signaler au responsable de produc�on,
Respecter les procédures et effectuer les autocontrôles précisés dans le classeur qualité,
Appliquer les règles de sécurité au travail,
Appliquer les procédures d'entre�en précisées dans le plan de ne;oyage et de désinfec�on,
Vérifier le bon fonc�onnement du matériel,

Ap0tudes rela0onnelles ("savoir être ")
Sens de l'organisa�on,
Avoir le souci constant de réaliser un travail précis et soigné,
Ap�tude à l'encadrement d'une équipe de produc�on,
Ap�tude au travail en équipe,
Ap�tude à l'autonomie.

Ap0tudes physiques
Sta�on debout permanente,
Manipula�ons  nombreuses  sur  parfois  de  gros  volumes  qui  rendent  ce  poste  peu  adapté  aux
personnes souffrant de problèmes musculo-squeleMques,



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 le;re

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

a;esta�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
Direc0on des Ressources Humaines

Hôtel de Ville
BP 2365

22023 - SAINT-BRIEUC Cedex 1

Date limite de dépôt des candidatures :  19 mars 2021


