
 
 

 

Renseignements : 
Valérie LANIESSE – Service Ressources Humaines ressourceshumaines@saint-gregoire.fr 

Olivier STAROSTA – Service Restauration Municipale restauration@saint-gregoire.fr 

La Ville de Saint-Grégoire (Commune de 10 000 habitants de Rennes Métropole) RECRUTE, pour son 
service de Restauration Municipale, par voie de mutation, détachement, inscription sur liste d'aptitude 
ou, à défaut, contractuelle : 

une ou un Cuisinier(ère) 
Au sein d’un service de 6 agents et placé(ée) sous l’autorité du Responsable, le ou la Cuisinier(ère) est chargé(e) de la production 
des repas à partir de fiches techniques dans le respect des règles d'hygiène de la restauration collective.  ; à ce titre, il ou elle 
participe à la confection des repas pour les scolaires, les crèches, le portage de repas à domicile et les usagers du restaurant 
municipal. 

Type de l’opération : Vacance de poste 
Domaine d’activités : Restauration Municipale 

Temps de travail : Temps complet avec droits à RTT 
Grades : Cadre d’emplois des Adjoints Techniques 

Caractéristiques du poste : Fabrication de 500 couverts/jour dans un équipement récent et fonctionnel : en remise directe pour 
les écoles (période scolaire), le centre de loisirs (mercredi et vacances scolaires), les adultes et les personnes âgées ; pour le 
portage à domicile en liaison froide et pour la livraison en liaison chaude pour les crèches 
 
Missions Principales :  
1. Production et préparation de repas : 
- Assurer les étapes de la fabrication dans le respect de l’art 

culinaire, la transformation, l’allotissement et le service  
- Participer à l’élaboration des menus dans le respect de 

l’équilibre nutritionnel et de la saisonnalité (fiches 
techniques/grammages) 

- Vérification des préparations culinaires (goût, qualité, 
texture, présentation, etc.) 

2. Participation à la démarche qualité 
- Intégrer les objectifs d’éco-responsabilité dans les gestes 

et les bonnes pratiques de production culinaires 

 
- Respect de la charte de qualité 
- Lutter contre le gaspillage alimentaire 
- Respecter les PAI (Produit Alimentaire Industriel), les types 

de régimes et d’intolérances alimentaires 
3. Respect du PMS (Plan de Maitrise Sanitaire) : 
- Respecter les procédures/consignes et effectuer les 

autocontrôles précisés dans le PMS 
4. Nettoyage et hygiène des locaux : 
- Assurer l’entretien du matériel et des locaux suivant la 

méthode HACCP 
- Respect des règles d’hygiène et de sécurité 

 
Missions Complémentaires :  
1. Seconder le responsable de service : 
- Remplacer le responsable de service en son absence 
- Repérer les dysfonctionnements et les signaler  
 

2. Gestion des approvisionnements : 
- Évaluer la qualité des produits de base 
- Assurer la gestion et le suivi des approvisionnements 
- Gérer les commandes de produits  

Profil recherché :
- Expérience sur un poste similaire exigée 
- Connaissance des collectivités territoriales et de leur environnement - Sens du service public et des relations avec le public 
- Connaissance du cadre réglementaire de la restauration collective et Loi EGALIM (diversification des sources de protéines) 
- Connaissances des systèmes de production de repas, de la cuisine évolutive et de « basse température »  
- Parfaite maîtrise des différentes techniques culinaires 
- Connaissance des techniques d’entretien des locaux 
- Sens de l'écoute - capacité à travailler en équipe – sens de la communication - autonomie - disponibilité - ponctualité - 

rigueur – sens de l’organisation – réactivité 
- Aptitude à la gestion administrative -Maitrise de l’outil informatique et bonne connaissance du pack office 
- Adaptabilité aux évolutions du service et polyvalence 
- Permis B souhaité 
 

Poste à pourvoir le : 1er juin 2020 
Dossier de candidature : Lettre de motivation – CV et dernier 
arrêté de situation administrative 
à adresser avant le 22 mars 2020, de préférence par mail, à : 
Monsieur le Maire  
ressourceshumaines@saint-gregoire.fr  
BP 96232 - 35762 SAINT-GREGOIRE CEDEX 

Rémunération et avantages sociaux :  
- Salaire suivant le statut avec régime indemnitaire 

mensuel et annuel 
- Adhésion au CNAS 
- Participation Employeur Contrat individuel labellisé 

Prévoyance Maintien de salaire  
- Participation Employeur aux frais de transport en 

commun  
 


