OFFRE d’EMPLOI

La VILLE de NOTRE DAME D’OE
RECRUTE par voie de mutation, de détachement ou à défaut contractuelle
ELIGILBLE EMPLOI AIDE PARCOURS EMPLOI COMPETENCE (PEC)
Un ou une ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL
AGENT DE PRODUCTION AU RESTAURANT SCOLAIRE MUNICIPAL
La ville de Notre Dame d’Oé gère un restaurant scolaire municipal qui assure une production de 400 repas par
jour en liaison chaude en période scolaire.
Sous l’autorité du responsable du service, vous aurez comme principale mission la production des repas à partir
des fiches techniques dans le respect des bonnes pratiques d’hygiène de la restauration collective.
1. Activités principales
 Assurer la production et la valorisation des préparations culinaires : préparation chaude / froide,
assemblage/dressage
 Gérer les denrées alimentaires : réception, contrôle, stockage, traçabilité
 Distribuer et servir les repas
 Appliquer les protocoles sanitaires : respect de la démarche HACCP (marche en avant), autocontrôle,
 Assurer l’entretien des équipements et locaux : cuisine, plonge.
2. Savoirs requis
Savoir gérer une production
Savoir mettre en œuvre un protocole
Savoir mettre en valeur les différents mets
Connaissances en cuisine
Connaissances du plan alimentaire GEMRCN
Connaissances de la démarche HACCP
Connaissances des règles de sécurité
Savoir gérer les imprévus
Savoir travailler en équipe
3. Profil souhaité
Autonomie dans la mise en œuvre des consignes
Sens du service public
Sens de l’organisation, de l’initiative
Qualité relationnelle pour travail d’équipe et le contact avec les enfants
4. Poste
CAP – BEP cuisine
Expérience 3 à 5 ans souhaitée dans le domaine, si possible en restauration collective et / ou scolaire
Permis B souhaité (livraison sur le pôle maternel)
Poste à temps complet sur 5 jours par semaine
Poste à pourvoir à partir du 1er mai 2020
Recrutement sous conditions statutaires : traitement indiciaire selon situation administrative du candidat (à titre
indicatif, 1er échelon = SMIC)
Régime indemnitaire – CNAS – COS – participation employeur à la prévoyance maintien de salaire
Fiche de poste détaillée disponible sur demande
5. Candidature
Si vous êtes intéressé(e), merci d’adresser votre candidature accompagnée d’un CV, de votre dernier arrêté, de
vos deux dernières évaluations annuelles – avant le 27 mars 2020 à l’attention de :
Monsieur le Maire
Ville de Notre Dame d’Oé
1 place Louis de Marolles
37390 Notre Dame d’Oé
Ou par mail à emploi@ndoe.fr en indiquant en objet « candidature restaurant scolaire » Pour tout renseignement, contacter M. Tony BOISTARD, responsable du service au 02.47.51.16.20

