Recrute pour le Pôle attractivité territoriale,
Collège Molière L’AIGLE
Un chef de cuisine (H/F) – (réf. CHCUMOAI)
Service uniquement le midi – environ 450 couverts
Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi et Vendredi (5 jours)
Catégorie C – Filière technique des établissements d'enseignement
Adjoint technique des établissements d'enseignement

Vous aurez en charge l’organisation et la gestion du processus de production des repas, vous êtes le
garant du respect des normes d'hygiène et sécurité et vous aurez à cœur la recherche de la
satisfaction des enfants par la qualité de la prestation. Vos missions s’articulent autour des axes
suivants :
- Encadrer l’équipe travaillant en cuisine,
- Elaborer les bons de commande
- Vérifier l’approvisionnement en produits et matériels,
- Elaborer et réaliser les recettes et les menus,
- Assurer, coordonner et contrôler la préparation et la distribution des repas,
- Entretenir les matériels et les locaux de cuisine en application des normes HACCP en vigueur
et assurer la mise en place du plan de maîtrise sanitaire (PMS),
- Proposer des opérations pédagogiques en matière de diététique et d’hygiène alimentaire en
direction des élèves,
- Gestion des stocks de denrées par ordinateur (logiciel PRESTO)
- Participer aux marchés alimentaires
Une expérience similaire en cuisine collective est souhaitée (CAP cuisine minimum). Vous faites
preuve de disponibilité et de conscience professionnelle. Vous avez une capacité à encadrer et à
travailler en équipe.
Contraintes liées au poste : Poste à temps plein, congés en période de vacances scolaires,
Manipulation de matériels lourds, chauds et tranchants, horaire régulier mais journée de travail
commençant tôt le matin (6 heures), travail sur 5 jours.
Merci d’adresser votre candidature (lettre + CV), au plus tard le 31 janvier 2019,
à Monsieur le Président du Conseil départemental de l’Orne, DRH, 27 bd de Strasbourg, CS30528,
61017 Alençon Cedex
ou par mail : drh.recrutement@orne.fr

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter :

Auprès de l’établissement : M. BLANCHET adjoint-gestionnaire de l’établissement 02.33.84.28.70
Auprès du Conseil Départemental : Mme LE CLERC 02.33.81.60.00 poste 1739

