
Vous souhaitez intégrer une collectivité 
dynamique et pleine de projets ? Cette offre 
est faite pour vous, pourquoi ? Parce que la 
Ville de Saint-Grégoire, c'est : 
- un cadre de travail agréable : ville 
résidentielle de plus de 10.000 habitants ! 
- un environnement verdoyant : on peut se 
promener en toute sécurité au bord du canal, 
faire une pause déjeuner dans un parc arboré 
ou près d'un moulin à 2 minutes à pied de la 
mairie 
- un accès facilité par tout moyen de 
déplacement : vélo/bus/aire de covoiturage 
- des équipements variés : une salle de 
spectacle, un centre aquatique, des 
équipements sportifs et des zones 
commerciales 
- une proximité de Rennes et sa Métropole !  

Le recrutement : 
Mutation, détachement, inscription sur liste 
d'aptitude ou contrat d’1 à 3 ans 
Temps complet 37h00 avec RTT 
Travail du lundi au vendredi  
Remplacement ponctuel les 
samedis/dimanches et jours fériés 
Permis de conduire B obligatoire 

 

 

 
un Cuisinier (F/H) 

Quel Profil ? 
- Expérience sur un poste similaire souhaitée 
o Connaissance des collectivités territoriales : Sens du service public et des 

relations avec le public ; du cadre réglementaire de la restauration 
collective et Loi EGALIM (diversification des sources de protéines) et des 
systèmes de production de repas, de la cuisine évolutive et de « basse 
température »  

- Parfaite maîtrise des différentes techniques culinaires, des règles 
d'hygiène et de sécurité en restauration collective et des techniques de 
désinfection 

- Sens de l'écoute, de la communication et de l’organisation - capacité à 
travailler en équipe – autonomie - disponibilité - ponctualité - rigueur - 
réactivité - adaptabilité aux évolutions du service et polyvalence 

Renseignements : 
V. LANIESSE ressourceshumaines@saint-
gregoire.fr 
O. STAROSTA 
o.starosta@saint-gregoire.fr  

 Consultez notre site internet 
https://www.saint-gregoire.fr/ 

Envoyez vos lettres de 

motivation/CV/dernier arrêté de 
situation administrative avant le 31 mars 
2023, à  
ressourceshumaines@saint-gregoire.fr 
Monsieur le Maire 
BP 96232 - 35762 SAINT-GREGOIRE CEDEX 
Poste à pourvoir le 1er juillet 2023 
Cadres d’emplois des Adjoints Techniques 
Territoriaux 

Quel Poste ? 
Pour compléter l'équipe de 10 agents (1 responsable de service et 9 agents) 
du service Restauration municipale, la Mairie de Saint-Grégoire recrute un 
Cuisinier (F/H) pour fabriquer des plats à partir des fiches techniques dans 
le respect des bonnes pratiques d'hygiène de la restauration collective. 

Les missions principales 
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) 
- Vérifier les préparations culinaires (goût, qualité, texture, présentation, etc.) 
Participation à la démarche qualité 
- Intégrer les objectifs d’éco-responsabilité dans les gestes et les bonnes pratiques 

de production culinaires 
- Respecter la charte de qualité 
- Lutter contre le gaspillage alimentaire 
- Respecter les PAI (Projet d’Accueil Individualisé), les types de régimes et 

d’intolérances alimentaires 
Respect du PMS (Plan de Maitrise Sanitaire) 
- Respecter les procédures/consignes et effectuer les autocontrôles précisés dans 

le PMS. Outil digital pour enregistrer et classer tous les documents du PMS.  
Nettoyage et hygiène des locaux 
- Assurer l’entretien du matériel et des locaux suivant la méthode HACCP 

- Respecter les règles d’hygiène et de sécurité 
Les missions secondaires 

- Repérer les dysfonctionnements et les signaler 
- Gérer les approvisionnements : évaluer la qualité des produits de base 
- Participer aux animations portant sur la restauration en collaboration avec 

l’animatrice de l’EHPAD et les animateurs du service Enfance et Jeunesse. 
- Livrer, distribuer les repas, remplacer ponctuellement les agents sur l’EHPAD 

Réf. Offre : 2310 REST 
EMPLOI PERMANENT 

La rémunération et ses compléments  
Salaire de base selon statut ou expérience, avec Prime mensuelle fixe et Prime 
annuelle sur objectifs équivalent à 1,5 mois de salaire 
Congés Annuels et RTT dès arrivée + Avantages en nature repas + Participation 
Employeur Contrat labellisé Prévoyance Maintien de salaire (5.00€/mois) + 
Participation aux frais de transport en commun (50% abonnement) + Adhésion au 
CNAS (Chèques-vacances/ billetterie / locations …) 
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