
Le cente Communal d’Ac�on Sociale de Saint-Brieuc

(place des droits de l’homme)

recrute

Pour sa Résidence Autonomie « Les Villages »

Un.e SECOND.E DE CUISINE

Cadre d'emplois : Adjoint technique territorial (catégorie C)

DESCRIPTIF DE L'EMPLOI

Sous la responsabilité et en collabora"on avec le chef de cuisine, le second de cuisine assure la produc"on

et la valorisa"on des prépara"ons culinaires.

MISSIONS

• Par"ciper à la qualité de vie des résidents par l’élabora"on d’une cuisine tradi"onnelle et adaptée

au goût des personnes âgées 

• Concourir  à la mise en œuvre du projet de soins de l’établissement (volet alimenta"on) par la

préserva"on de l’état de de santé des résidents et la prépara"on des régimes sur prescrip"on

médicale. Alimentaires ;

• Vérifier le bon état de fonc"onnement du matériel de cuisine et en assurer l’entre"en préven"f

• Veiller à l’applica"on des règles HACCP, d’hygiène de préven"on et de sécurité au travail

• Remplacer le chef de cuisine en son absence et procède aux commandes et à l’encadrement des

agents du service cuisine-restaura"on

Horaires de travail     : travail en roulement et en équipe 

Horaires semaine     :

- CU1 : 7h15 / 16h00

- CU2 : 10h45 / 19h30

Horaires week-end     :  

- CU1 : 7h30 / 13h15

- CU2 : 17h15 – 19h30

PROFIL SOUHAITE

• Titulaire d’un CAP, BEP cuisine ou diplôme professionnel

• Expérience en restaura"on collec"ve et auprès du public personnes âgées appréciée

• Connaissance des techniques culinaires adaptées aux personnes âgées

• Connaissance sur les denrées alimentaires, leur présenta"on, leur décora"on

• Maîtrise des normes HACCP, des règles d’hygiène et des risques professionnels de la restaura"on

collec"ve

• Maîtrise des techniques d’entre"en des matériels et des locaux

• Maîtrise de l’ou"l informa"que

• Rigueur, ponctualité, disponibilité et discré"on et bonnes qualités rela"onnelles

• Capacité à travailler en équipe

• sens du service public

RENSEIGNEMENTS

M LE PIVER– Chef de cuisine au 02.96.78.70.71 Résidence Les Villages

Mme DELHOMMEAU – Directrice au 02.96.78.70.78 / 07.60.83.43.15 Résidence Les Villages



Si vous êtes intéressé.e par ce poste, vous pouvez adresser votre dossier de candidature comportant leKre

de mo"va"on, curriculum vitae, dernière situa"on et diplômes  à recrutement@s  aint-brieuc  .fr  

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

Monsieur le Président du CCAS

Direc�on des Ressources Humaines

Hôtel de Ville

BP 2365

22023 - SAINT-BRIEUC Cedex 1

Date limite de dépôt des candidatures :   9 juillet 2021


