
Cuisinier (h/f)

Offre n° O049210600326947

Publiée le 18/06/2021

Synthèse de l'offre

Employeur MAUGES SUR LOIRE 

4 rue de la loire - la Pommeraye 

49620 Mauges-sur-loire

Département de travail Maine-et-Loire

Poste à pourvoir le 01/08/2021

Date limite de candidature 18/07/2021

Type d'emploi Emploi permanent - vacance d'emploi

Nombre de postes 1

Ouvert aux contractuels Oui, sans exclure les candidatures de fonctionnaires (Art. 3-2 loi 84-53) 

Détails de l'offre

En juillet 2017, la commune de Mauges-sur-Loire s'est engagée dans la mise en œuvre de son plan communal gérontologique. 

L'un des axes est notamment le développement d'une offre diversi�ée et adaptée d'hébergements, de loisirs et de services en faveur des

personnes âgées. 

La commune gère actuellement 3 établissements pour personnes âgées autonomes :  

* La Résidence autonomie Bon Accueil sur la commune déléguée de La Pommeraye 

* La maison d'accueil Les Brains sur la commune déléguée du Mesnil-en-Vallée 

* La résidence St Christophe sur la commune déléguée de La Chapelle-Saint-Florent 

Dans ce cadre, une réorganisation des Établissements d'hébergement pour personnes âgées communaux a été réalisée a�n d'accentuer les

liens entre les résidences.

La commune recrute un/une cuisinier(ère) pour les résidences " Saint Christophe " et " Bon Accueil " à temps plein. 

L'agent aura pour mission : 

- Participer à la production des repas : 

Cuisiner et préparer les plats dans le respect des règles de l'art culinaire, en intégrant des produits de proximité, et en mettant en œuvre les

techniques culinaires dans le respect des bonnes pratiques. 

Proposer de nouvelles recettes 

Réceptionner et véri�er les livraisons 

Livrer les repas sur les sites satellites 

- Participer à la démarche qualité : 

Appliquer les procédures 

Respecter les procédures mises en place dans le cadre de la méthode HACCP 

Échanger avec les convives sur la qualité des repas 

- Entretien des locaux et du matériel : 

Appliquer les procédures d'entretien précisées dans le plan de nettoyage et de désinfection 

- Participer à la vie des établissements et du service : 

Participer à l'élaboration du projet d'établissement, aux réunions 

Participer aux projets transversaux menés sur l'établissement

Famille de métier Restauration collective > Production et

distribution en restauration collective

Grade(s)

recherché(s)

Adjoint technique territorial

Métier(s) Cuisinier ou cuisinière

Descriptif de l'emploi

Missions

Pro�ls recherchés

https://www.emploi-territorial.fr/page.php?controller=rechercheoffre&search-col=76531
javascript:void(0);


- Etre titulaire du CAP cuisine et / ou du BEP cuisine et / ou du BAC PRO Restauration ou d'un diplôme supérieur. 

- Etre titulaire du permis B 

- SAVOIRS : 

* Maîtriser les techniques culinaires traditionnelles (connaître les différentes gammes de produits, les différents modes de cuisson...). 

* Connaître et respecter les règles d'hygiène et de sécurité strictes (méthode HACCP...). 

* Travailler en équipe 

* Autonome 

* Règles de sécurité liées aux techniques d'entretien 

* Technique en lien avec une démarche de développement durable

Temps de travail Complet, 35h00 hebdomadaire

Contact

Téléphone collectivité 02 41 77 78 11

Adresse e-mail sarah.douet@mauges-sur-loire.fr

Informations complémentaires Rémunération statutaire avec régime indemnitaire (primes) 

Participation à la prévoyance maintien de salaire 

Comité des Œuvres Sociales du Maine et Loire et CNAS 

 

Des entretiens pourront avoir lieu le vendredi 9 juillet 2021

Travailleurs handicapés

Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats remplissant les

conditions statutaires requises, dé�nies par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant statut général des

fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous rappelons toutefois, qu'à titre dérogatoire, les

candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.

mailto:sarah.douet@mauges-sur-loire.fr

