APPEL À CANDIDATURE INTERNE ET EXTERNE
La ville de Cherbourg-en-Cotentin recrute

Un chef d’équipe restauration collective (H/F)
pour sa commune déléguée de Tourlaville

LE POSTE

– Réf ALB/2017-040/TOUR/CERESTSCO

AFFECTATION

La direction enfance, éducation, jeunesse, restauration et entretien de la commune déléguée
est composée du département enfance, du service éducation jeunesse et du service
restauration entretien.
Le service restauration entretien, qui regroupe une équipe restauration de 6 agents et une
équipe entretien des locaux de 33 agents, est garant du bon fonctionnement de la
restauration scolaire, de la qualité des repas et de la propreté des locaux.
Vous êtes directement rattaché(e) au chef de service restauration entretien.
-

MISSIONS
-

CONDITIONS
PARTICULIÈRES
TEMPS DE TRAVAIL
LIEU DE TRAVAIL

Vous assurez l’encadrement de l’équipe de la restauration centrale
Vous rédigez et confectionnez les menus tout en respectant les obligations
nutritionnelles
Vous organisez et coordonnez les activités de la restauration scolaire dans les différents
points de distribution
Vous maîtrisez les coûts de revient des repas
Vous mettez en place le bio, les circuits courts, les produits frais et les productions
maisons…
Vous participez, en lien avec le chef de service, au projet de mise en place de la
production de repas en liaison froide
Vous assurez l’animation dans les points satellites de restauration

Prise de congés par roulement
Temps de travail adapté en fonction des périodes : période scolaire sur 4 jours, période de
vacances sur 5 jours
Temps complet
Cuisine centrale J. J. Rousseau - TOURLAVILLE
50110 CHERBOURG-EN-COTENTIN

LE PROFIL RECHERCHÉ
STATUT

Poste ouvert aux agents de catégorie C relevant du cadre d’emplois des agents de maîtrise
par mutation, détachement ou inscription sur liste d’aptitude ou ayant vocation à le devenir

FORMATION

CAP/BEP Cuisine
Formation en management appréciée

COMPÉTENCES

Vous maîtrisez les techniques de management
Vous connaissez et savez faire appliquer les règles générales d’hygiène (méthode HACCP,
utilisation des produits) et respecter les règles de sécurité
Vous disposez de bonnes connaissances en animation culinaire ainsi qu’en restauration
collective et notamment scolaire, Bio, circuits courts, liaison chaude et froide
Vous maîtrisez différentes techniques culinaires
Vous avez le sens du contact et du travail en équipe, l’esprit d’initiative et des qualités
relationnelles

Pour toute information complémentaire sur le poste :
François JALLADEAU – Chef de service restauration entretien
02.33.88.15.15

Date prévisionnelle des entretiens
Entre le 10 et le 14 avril 2017

Votre candidature (lettre de motivation et CV) est à adresser pour le 17 mars 2017 au plus tard à M. le Maire :
Par mail
recrutement@cherbourg.fr

Par courrier
Direction emplois compétences – 10 place Napoléon - BP 808
50108 CHERBOURG-EN-COTENTIN

