
Second de cuisine
Synthèse de l'offre

Employeur : COMMUNE DE SAINT PANTALEON DE LARCHE
1 place du Général Couloumy
19600SAINT PANTALEON DE LARCHE
Référence : O019210600331177
Date de publication de l'offre : 24/06/2021
Date limite de candidature : 23/08/2021
Poste à pourvoir le : 01/11/2021
Type d'emploi : Emploi permanent - vacance d'emploi
Ouvert aux contractuels Oui (Art. 3-3 disposition 2 loi 84-53)
Temps de travail : Complet
Durée : 35h00
Nombre de postes : 1
Service d'affectation : Cantine scolaire

Lieu de travail :

Lieu de travail :
2 place du Général-Couloumy (Bourg) ou rue Jules-Ferry (Bernou)
19600 SAINT-PANTALÉON-DE-LARCHE

Détails de l'offre

Grade(s) : Adjoint technique territorial
Famille de métier : Restauration collective > Production et distribution en restauration collective
Métier(s) : Agent de restauration
Cuisinier ou cuisinière

Descriptif de l'emploi :
Sous la responsabilité du chef de cuisine, élaborer et distribuer les repas en respectant les règles d'hygiène et de
sécurité de la restauration collective. Participer à l'entretien des locaux, équipements et matériels de restauration.
Participer à la gestion des stocks de denrées. Remplacement du chef de cuisine en cas de besoin. Intervention
possible sur les 2 cantines scolaires de la commune (Bourg/Bernou)

Profil recherché :
Être titulaire du CAP cuisine et/ou du BEP cuisine et/ou du BAC PRO restauration ou d'un diplôme supérieur
Être titulaire du grade
Savoirs et savoir-faire socioprofessionnel :
* Disposer d'une solide formation en cuisine traditionnelle et collective
* Connaître et respecter les règles d'hygiène et de sécurité strictes (méthode HACCP...)
* Maîtriser les techniques culinaires (connaître les différentes gammes de produits, les différents modes de
cuisson...)
* Connaître le Plan National de Nutrition Santé
* Maîtriser les techniques de nettoyage
* Posséder les bases du service en salle
* Savoir présenter et décorer les plats
* Evaluer la qualité des produits de base
* Assurer la finition et la présentation des préparations culinaires
* Vérifier les préparations culinaires
* Proposer de nouvelles recettes
* Appliquer les règles de sécurité du travail
* Procéder à des notions d'économie lors des opérations de production
* Confectionner des plats spécifiques en fonction des pathologies enfantine ou de régime divers
* Maîtriser les méthodes d'organisation et d'animation d'une équipe
* Adapter des menus en fonction des produits saisonniers (utilisation de produits frais)
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* Etre autonome et force de proposition
* Avoir le sens de l'organisation
* Disposer d'un bon relationnel et capacité à travailler au sein d'une équipe
* Etre créatif et curieux afin de participer à l'évolution des recette et technique de la cuisine
* Avoir le sens du service publique - rendre compte de ces activités - responsable de la qualité de son travail et de
son service. L'agent est au contact des autres membres de la communauté éducative (élèves, enseignants,
direction)

Missions :
Travail en équipe (7 agents de service) sous la responsabilité du chef de cuisine
Fabrique des plats à partir des fiches techniques dans le respect des bonnes pratiques d'hygiène de la restauration
collective

Production et valorisation de préparations culinaire
* Préparer les matières premières alimentaires (lavage, épluchage, coupe, cuisson...)
* Réaliser l'assemblage et le dressage de hors-d'œuvre et de desserts
* Effectuer la remise en température des plats cuisinés à l'avance
* Assurer le poste grillade ; cuisson des viandes accompagnées de légumes et de sauces
* Réaliser des pâtes nécessaires aux préparations
* Réaliser le service aux postes froids et chauds
* Evaluer la qualité des produits de base
* Assurer l'approvisionnement des linéaires (entrées, desserts...)
* Vérifier les préparations culinaires (goût, qualité, texture, présentation, etc...)
* Cuisiner et préparer les plats dans le respect des règles d'art culinaire, en intégrant des produits de proximité
issus de l'agriculture biologique ou durable.
* Recherche et mise en œuvre de nouveaux plats, nouvelles denrées ou procédés de fabrication permettant
l'améliorer la prestation (circuit court et BIO)

Mise en œuvre des réglementations sanitaires et plan alimentaire
* Interpréter les fiches techniques et mettre en œuvre les techniques culinaires dans le respect des bonnes
pratiques d'hygiène
* Appliquer les procédures en lien avec la démarche sanitaire HACCP
* Vérifier le bon fonctionnement du matériel
* Assurer la maintenance et l'hygiène des locaux et du matériel
* Effectuer la mise en place et le nettoyage de la salle à manger
* Mettre en application les procédures d'entretien précisées dans le plan de nettoyage et de désinfection
* Laver la vaisselle en machine et la batterie de cuisine
* Effectuer l'entretien courant des appareils et installations (trancheur, lave-vaisselle, appareils d'entretien
industrielle...)
* Nettoyer et vérifier la désinfection quotidienne de la cuisine et du matériel de cuisson ainsi que de la chambre
froide de jour
* Intégrer les objectifs d'éco-responsabilité dans la gestion des cuisines et des sites de distribution de repas
* Participation au service de repas, desservir et ranger la salle

Remplacer si besoin le chef de cuisine
Intervention possible sur les 2 sites des cantines scolaires (Bourg/Bernou)

Contact et informations complémentaires : Candidature (lettre de motivation et CV) à adresser à :

Monsieur le Maire
2 place du Général-Couloumy
19600 SAINT-PANTALÉON-DE-LARCHE

Renseignements : 05.55.86.83.51

Les entretiens de recrutement se dérouleront dans le strict respect des mesures barrières (distanciation, port de
masque, utilisation de gel hydro alcoolique).
Téléphone collectivité : 05 55 86 83 51
Adresse e-mail : jvignal@mairiesaintpantaleon.fr
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