
SAINT-GREGOIRE, 
ville de plus de 10.000 habitants, 
attenante à Rennes, membre de Rennes 
Métropole, dynamique, accueillante, 
pleine de projets, administrée par une 
équipe de 29 Elus (Femmes et Hommes) 
vous propose 
un poste d’Aide cuisinier en restauration 
collective 
au sein de l’un de ses 21 services,  
par voie contractuelle 
à temps non complet : 22h30 
hebdomadaires 
Horaires de travail : 9h30 – 14h les jours 
ouvrés (lundi-mardi-mercredi-jeudi-
vendredi) 
 
Type de l’opération : Renfort du 
01/10/2021 au 31/12/2021  
A pourvoir : le 1er octobre 2021 
 

 

 un aide-cuisinier(ère) en restauration (F/H) 

La Ville de Saint-Grégoire mène une politique sociale en produisant les repas 
destinés aux enfants et aux résidents de l’EHPAD de la commune directement 
au sein du restaurant municipal « Le Boréal ». Placé sous la direction du 
Responsable du Service Restauration Municipale, au sein d’un service de 9 
agents, l’Aide-cuisinier(ère) (F/H) participe aux activités de production des 
repas à l’EHPAD de Saint-Grégoire tout en respectant les règles d’hygiène.et à 
la livraison des repas dans différentes structures municipales sur tout le 
territoire de la commune.  

 
 
 

Quelles seront ses missions ? 
• Participer à la réalisation des repas à l’EHPAD  
• Gérer la livraison des repas dans plusieurs structures communales 
 
  

Quel profil pour ce poste ? 
Vous êtes  
Organisé - méthodique - réactif - ponctuel - rigoureux  
 
Vous avez  
Une première expérience, d’un an au minimum, en restauration collective 
Le permis B 
Une connaissance des collectivités, de leurs environnement et 
fonctionnement 
Le sens du travail en équipe et une aptitude relationnelle 
Acquis les règles d’hygiène et de sécurité alimentaires 
 

 
Quels rémunération et avantages sociaux ? 

Salaire suivant échelle de rémunération du 1er échelon du grade d’adjoint 
technique de la Fonction Publique Territoriale  
Indemnité Compensatrice de Congés Payés 
Participation Employeur aux frais de transport en commun et de location de 
vélo 

Nous pouvons vous renseigner : 
Valérie LANIESSE – Service Ressources 
Humaines  
ressourceshumaines@saint-gregoire.fr  
Olivier STAROSTA – Service Restauration 
Municipale  
restauration@saint-gregoire.fr  

Déposez votre candidature  
Avant le 27 septembre 2021 
 
Lettre de motivation et CV 
de préférence par mail à : 
ressourceshumaines@saint-gregoire.fr 
 
Monsieur le Maire 
BP 96232  
35762 Saint-Grégoire Cédex 

Réf. Offre : 2122 REST 


