LA VILLE D'AURILLAC
Préfecture du Cantal – 3ème employeur du bassin d'Aurillac
Capitale du festival international de théâtre de rue
RECRUTE, par voie statutaire
Un chef d'équipe cuisine des crèches
Direction petite enfance
Placé(e) sous la responsabilité hiérarchique de la directrice petite enfance
En lien fonctionnel avec les responsables des crèches, les services municipaux (finances-marchés,
techniques, RH...)
Filière : Technique
Catégorie : C à B
Cadre d'emplois : Adjoints techniques territoriaux ou Techniciens territoriaux
Nouvelle bonification indiciaire : Non
Quotité de temps de travail : 35/35ème
Planifie, gère et contrôle une unité de fabrication (chaud, froid, pâtisserie, conditionnement,
magasin) et concoure à la production et à la distribution des repas servis aux enfants des crèches
Missions :
Organisation et gestion des moyens concourant à la production et à la distribution des repas servis aux
enfants des crèches
Planification, gestion et contrôle de la production de l'unité centrale
Coordination et gestion des différents lieux de restauration
Garantie de la qualité et de la sécurité alimentaire des repas servis aux enfants
Activités :
 Établir le plan alimentaire et les menus
 Mettre à jour les fiches techniques des préparations culinaires et chiffrer le prix de revient
alimentaire
 Déterminer les besoins en denrées alimentaires et en matériel dans le cadre d'un budget défini
 Contrôler les approvisionnements, gérer les commandes et les stocks
 Élaborer des préparations culinaires, en assurer la répartition et le transport
 Assurer l'interface entre production et distribution
 Évaluer la qualité de la prestation, la satisfaction des usagers, analyser les besoins et les attentes,
proposer des évolutions
 Gérer le budget et suivre les marchés publics liés à l'activité de la cuisine
 Organiser, suivre et contrôler les activités des agents de la cuisine
 Encadrer les agents et les stagiaires : plannings, accompagnement professionnel, information,
évaluation
 Suivre et actualiser les documents réglementaires (dossier d'agrément, plan de maîtrise
sanitaire...)
 Participer à l'élaboration des procédures, les appliquer et les faire appliquer dans le respect de la
réglementation
 Inscrire le service dans une démarche éco-responsable (achats locaux, bio, maîtrise des
consommations eau, énergie, réduction et tri des déchets, entretien des espaces...)
 Réaliser des tableaux de bord permettant de suivre la gestion de la cuisine

Conditions d'exercice :
35h hebdomadaires, rythme de travail adapté aux contraintes de la fabrication et de la distribution, prise
des congés majoritairement pendant les vacances scolaires.
Cuisine centrale préparant les repas et goûters des enfants de 3 mois à 4 ans.
Livraison des repas en liaison chaude.
Respect des règles d'hygiène et port d'équipements appropriés.
Moyens mis à disposition :
Matériel de cuisine professionnel, poste informatique (logiciels de gestion du budget, du temps,
messagerie...). Véhicule utilitaire.

Niveau de maîtrise
Compétences requises

Bonne
connaissanc
e

Maîtrise

Expertise

Bac Pro cuisine
Expérience confirmée en restauration collective
et/ou gestion
Permis B obligatoire
Certificat médical d’aptitude à la manipulation
Savoirs des denrées alimentaires
Connaissance des méthodes de production, de la
méthode HACCP

x

Connaissance de la réglementation en vigueur
cuisine collective (dossier d'agrément, paquet
hygiène...)

x

Recommandations et obligations nutritionnelles

x

Préparer 130 repas et goûters/jour adaptés aux
enfants de 3 mois à 4 ans
Utiliser le matériel professionnel
Savoir –
Gérer un budget et des moyens
faire
Outils d'évaluation

x
x
x
x

Manager une équipe (<5)

x

Utiliser le matériel bureautique et informatique

x

Propreté, hygiène
Rigueur, sens des responsabilités, sens du service public
Savoir Sens de l’organisation
être
Autonomie, force de proposition, capacité d'anticipation
Esprit d'équipe

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de Madame Danielle COLLE
CHAVANAC, directrice de la petite enfance, au 04.71.45.47.25.
Il est possible de faire acte de candidature jusqu'au 7 mai 2017, en adressant une lettre de motivation
accompagnée d'un curriculum vitae (date de naissance et lieu de naissance) à l'attention de M. le Maire –
DRH BP 509 / 15005 AURILLAC Cedex ou drh@aurillac.fr – 04 71 45 47 05.

