
 
 

OFFRE D’EMPLOI 
 

La COMMUNE de PUGET-VILLE recrute : 

1 Cuisinier de restauration scolaire  
Poste à pourvoir au 01 septembre 2022 

 

Type de contrat : CDD de droit public – Remplacement titulaire 

Durée : 12 mois 

Nombre d’heures hebdomadaire : 35 heures     Nombre de poste : 1  
 

 

Missions 
Sous l’autorité du responsable du service des écoles et jeunesse, vous travaillerez au sein du restaurant 

scolaire et de l’Accueil Collectif de Mineurs sur la commune de Puget-Ville. Vous réaliserez et 

participerez aux activités de production des repas et de service des repas dans le respect des bonnes 

pratiques d’hygiène et de sécurité. Vous assurerez l’entretien des locaux et de matériels de restauration 

ainsi que toute mission nécessaire aux besoins de la collectivité.  

 

1- Réaliser, valoriser et distribuer des préparations culinaires dans le respect des normes HACCP  

 Confectionner les repas d’environ 370 rationnaires chaque jour (de 3 à 12 ans) 

 Réaliser les recettes et les menus selon les indications fournies 

 Mettre en place et préparer la distribution des plats 

 Participer à l’élaboration des menus 

 Mettre en œuvre les techniques de préparation des repas 

 Superviser l’aide cuisine en charge de la préparation des entrées 
 

 

2- Assurer l’entretien et l’hygiène de la cuisine et du matériel 

 Entretenir, nettoyer et ranger les matériels, équipements et locaux utilisés : vérifier le bon 

fonctionnement du matériel, effectuer l'entretien courant des appareils et installations, nettoyer 

et vérifier la désinfection quotidienne de la cuisine et du matériel de cuisson, etc... 

 Appliquer les techniques et principes d'hygiène en restauration collective et rendre compte au 

responsable des anomalies rencontrées. 

 Appliquer et faire appliquer les règles d'hygiène et de sécurité alimentaire et la réglementation 

sur la sécurité des conditions de travail 

 Garantir l'entretien et le bon état de marche du matériel mis à disposition 

 

3- Assurer toute missions ou tâches nécessaires aux besoins de la collectivité  

 Entretenir la cuisine durant les périodes de vacances scolaires 
 
 

Profil souhaité  
Titulaire d’un diplôme de cuisine avec expérience significative de cuisine en collectivité souhaité  

Connaître les techniques culinaires 

Connaître et savoir utiliser les produits issus de la filière biologique ou durable 

Connaitre et appliquer le cadre réglementaire, notamment HACCP 

Maîtriser les règles d’hygiène et de sécurité alimentaire 

Connaître les différentes techniques de nettoyage 

Avoir des connaissances générales des modes de conservation et des règles de déstockage. 

Être réactif et organisé 

Être force de proposition et savoir innover 

Disposer de qualités relationnelles, 

Capacité d’adaptation et d’initiative 

Avoir le sens du service public - Être disponible, assidu 

Respecter le devoir de réserve et les consignes     

 



 

 

 

Type d’emploi : 
Contrat à Durée de Déterminée de droit public sur un remplacement de titulaire indisponible 

12 mois renouvelable en fonction du remplacement du titulaire 

Rémunération (cadre d’emploi des adjoints techniques territoriaux) : Statutaire + avantages sociaux (Tickets 

restaurants, CNAS, participation employeur protection sociale) + IFSE 
 

 

 

Qualités recherchées :  
Vous possédez le sens du service public dans votre relation avec les tiers et les autres services.  
Vous êtes discret, rigoureux, et respectez la confidentialité des informations traitées et connues.  

Vous savez faire preuve de probité et de respect de la hiérarchie et respectez les règles de déontologies.   

 

 

 

 

 
 

 

Adresser lettre de motivation et curriculum vitae à : 

Madame le Maire – Service des Ressources Humaines- 368, rue de la Libération - 

83390 PUGET-VILLE 

Ou par mail à grh@puget-ville.fr 

 

 
 

La date limite de réception des candidatures est fixée au 15 juin 2022. 

mailto:grh@puget-ville.fr

