Mairie de Plomeur – Ti-Kêr Ploveur
1, place de La Mairie – 1, plasenn an Ti-Kêr
29120 Plomeur - Ploveur

Offre d’emploi
1 CUISINIER.ERE (h/f)
La mairie de Plomeur recrute un.e cuisinier.ière pour occuper un poste permanent au sein de l’équipe
du restaurant scolaire municipal.

Motif de recrutement : emploi permanent – disponibilité > à six mois
Poste à temps complet à pourvoir par voie statutaire ou le cas échéant contractuelle
Poste à pourvoir le 1er février 2022
Date limite de candidature 30 décembre 2021
Nombre de poste : 1
Métier : cuisinier.ière
Descriptif de l'emploi :
L’agent a pour mission d’élaborer les menus dans le respect des équilibres alimentaires, assurer leur
production au restaurant scolaire qui accueille le midi près de 260 élèves en deux services.
Cadre d’emploi des adjoints techniques territoriaux / agent de maîtrise
Missions :
Votre rôle consistera à diriger l'équipe de restauration communale, à concevoir, organiser et gérer la
production des repas servis au restaurant scolaire et à assurer le bon fonctionnement du service de
manière autonome.
Sous l'autorité de la DGS, vous serez également chargé/e :
- d’identifier les régimes spécifiques et participer aux commissions dédiées,
- d'encadrer, de coordonner et d’optimiser le travail des agents au sein du service de restauration,
- d’assurer la mise en œuvre du Plan de Maîtrise Sanitaire, d’assurer et de veiller à la mise à jour des
divers documents relatifs à la réglementation en matière d’hygiène alimentaire et de traçabilité des
denrées,
- de contribuer à l’élaboration de préparations culinaires dans le respect de l’art culinaire et de la
démarche Egalim
- d’adapter les menus en fonction des produits saisonniers : utilisation de produits frais et/ou locaux,
- de confectionner des plats spécifiques en fonction de pathologie enfantine ou de régimes divers,
- de la recherche et de la mise en œuvre de nouveaux plats, nouvelles denrées ou procédés de
fabrication permettant d’améliorer la prestation,
- du suivi des stocks des produits alimentaires et des commandes,
- de veiller à la maintenance et à l’entretien des locaux et des matériels,
- de participer au projet d’animation (réduction des déchets, mise en place de compost…)
Contraintes particulières : participer aux réunions de service et à la commission « restaurant scolaire »
en soirée, et dans le cadre d’une création d’un ALSH, être opérationnel.le pour la moitié des vacances
et mercredis.
Ponctuellement, participer à l'organisation de réceptions.

Grade(s) recherché(s) :
Adjoint technique
Adjoint technique principal de 2ème classe
Adjoint technique principal de 1ère classe
Agent de maîtrise
Agent de maîtrise principal
(Par voie de mutation, détachement, inscription sur liste d'aptitude, ou par application de la loi
relative aux personnes en situation de handicap, ou par voie contractuelle)
Profil demandé :
Connaissances générales (savoir) :
Être titulaire au minimum d’un CAP cuisine
Compétences pratiques (savoir-faire) :
- Connaissance de la diététique, méthode HACCP, gestion cuisine
- Connaissances en informatique requises
- Animation d’équipe en toute bienveillance.
Qualités professionnelles (savoir-être) :
- Avoir de la rigueur,
- Être autonome et force de proposition
- Avoir le sens de l’organisation, de la capacité d’adaptation
- Disposer d’un bon relationnel et d’une capacité à travailler au sein d’une équipe
- Être créatif et curieux afin de participer à l’évolution des recettes et techniques de la cuisine
- Avoir le sens du service public
Candidatures et informations complémentaires
Expérience réussie dans un poste similaire est appréciée.
Temps de travail
Temps complet annualisé
Durée annuelle du travail : 1607H00
Poste à pourvoir au 21 février 2022
Rémunération : Rémunération statutaire + Régime indemnitaire + Participation employeur à la
prévoyance + CNAS
Contact
Téléphone collectivité 02 98 82 04 65 - Adresse mél : mairie.plomeur@wanadoo.fr

Travailleurs handicapés
Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est
ouvert à tous les candidats remplissant les conditions statutaires requises, définies par le statut
général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant statut général des fonctionnaires
territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous rappelons toutefois,
qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi
par voie contractuelle.
Merci d’adresser votre candidature pour le 30 décembre 2021 (CV, lettre de motivation, dernier
arrêté de position statutaire) à :
MAIRIE - Monsieur le Maire de Plomeur
1, place de La Mairie – 29120 Plomeur
Ou par mél : mairie.plomeur@wanadoo.fr

