La Ville de Marcoussis (Essonne) - 8 305 habitants
24 Km au sud de PARIS – Qualité de vie préservée et fort dynamisme sportif et culturel
RECRUTE

UN(E) RESPONSABLE DE CUISINE RESTAURATION COLLECTIVE
Rattachement Hiérarchique : RESPONSABLE DU PÔLE ENFANCE
Rattachement Fonctionnel : CHEF GERANT DE LA SOCIETE DE RESTAURATION

Missions :







Gestion des équipes : Planification et coordination du travail des agents, en partenariat avec les 3 responsables
adjointes de site et dans le respect des règles d’hygiène et de sécurité. Suivi et contrôle de la bonne mise en place et du
bon déroulement des services, aide à la planification des congés et des remplacements en cas d’absence ponctuelle (3
sites).
Assistance administrative : pointage des convives et mise à jour des listings de commandes de pain ou des registres de
traçabilité (températures …)
Préparation des repas : Participation à l’élaboration des plats (respect des règles HACCP, respect des menus,
vérification des grammages par rationnaire et des relevés de températures, contrôle de la bonne réception des PAI …)
Distribution des repas, service et accompagnement des convives
Entretien et contrôle du bon état et de l’hygiène des locaux et du matériel de restauration collective : Responsable de
l’hygiène des locaux et du matériel selon les principes de désinfection.
Gestion du stock, inventaire et commandes de matériel municipal
Aide à la gestion des équipements

Compétences :





Gestion d’équipe
Connaissance de la méthode HACCP en restauration collective
Sens de l’organisation, rapidité et autonomie
Adaptabilité et sens du travail en équipe

Formations et diplôme souhaités : CAP / BEP cuisine ou formation en restauration collective au minimum
Expérience indispensable en restauration collective et gestion d’équipe

er

Poste statutaire ou contractuel à temps complet (37 heures annualisées) à pourvoir au 1 septembre 2017

REMUNERATION statutaire + régime indemnitaire + 13° mois + CNAS
+ Participation employeur garantie santé et maintien de salaire
Merci d’adresser votre candidature au plus tard le 30 avril 2017
(lettre de motivation, CV, copie diplômes, copie dernier entretien professionnel)
à Monsieur le Maire - 5 Rue Alfred Dubois – 91460 MARCOUSSIS
drh.marcoussis@wanadoo.fr
Contact : Mme Marie-Ange AUDO-JACQUET, Directrice du Pôle Enfance (01.64.49.64.06)

