
 

 

La ville de CHABEUIL  
Drôme - 15 km de Valence - 7 121 habitants 

 

Recrute par voie statutaire, à défaut un contractuel, 
 

Un SECOND DE CUISINE 
 

Cadre d'emplois des Adjoints techniques ou Agents de maîtrise - (Catégorie C) 
A temps complet  

MISSIONS   
Sous l'autorité du Responsable du service Restauration, vous assurez les missions suivantes :  

 Activité principale : préparer et servir les repas dans le respect des règles d’hygiène  
(430 repas) : 
• Participer à l'élaboration, la cuisson et à la distribution des repas en veillant à leur qualité, 
au respect des calibrages et des conditions de stockage. 
 Maitriser et contrôler la traçabilité des denrées alimentaires et de fabrication  
 Participer à l'animation de l'équipe d'agents de service pour la préparation et le service des 
repas ainsi que pour le nettoyage. 
 

 Autres activités : 
• Participer à l'élaboration des menus et à l'amélioration continue du service  
 Gestion des stocks : participer à la commande et à la réception des denrées commandées, 
et contrôler leur conformité (qualité, quantité, température)  
 Veiller au respect des règles de stockage 
 Appliquer et contrôler les procédures de sécurité alimentaire et les règles d'hygiène HACCP 
 Respecter les obligations du plan de maîtrise sanitaire, notamment en termes d'hygiène 
alimentaire et corporelle, de propreté des locaux en veillant aux prélèvements et relevés 
obligatoires 
 Assurer le nettoyage des matériels et des zones dans le respect du plan de nettoyage 
 Assurer si besoin quotidiennement la livraison des restaurants satellites 
 

PROFIL  
 Maitriser les règles d’hygiène de base. 
 Connaître les risques professionnels propres à la restauration collective ainsi que les 
normes techniques et de sécurité. 
 Maîtriser les techniques culinaires. 
 Connaître les gestes et postures de la manutention. 
 Maîtriser la méthode HACCP. 
 Connaître le fonctionnement des appareils. 
 Capacité à encadrer le personnel de service 
 Connaissances en informatique (Excel) souhaitées. 
 Etre motivé, méthodique, ponctuel. 
 Savoir travailler en équipe. 
 Permis B exigé. 
 CAP cuisinier exigé – formation en 2 ans. 
 Expérience en restauration collective souhaitée 
 

CONDITIONS DU POSTE 
Rémunération selon expérience - Temps complet - Collectivité adhérente au CNAS 
 

Poste à pourvoir au 27 août 2018 
 

Contact : Service Ressources Humaines -  Tél. 04.75.59.92.85 
Adresser lettre de motivation + CV à Monsieur le Maire - 1 Place Génissieu  -  BP 63 – 26 120 
CHABEUIL ou par courriel à :  rh@mairie-chabeuil.fr 


