LA COMMUNE DE BELZ RECRUTE
Un adjoint du responsable du service de restauration
(Scolaire et portage de repas à domicile : 260 à 270 repas/jour en moyenne)
POSTE A POURVOIR POUR LE 1er avril 2020
Date limite de candidature : 13 mars 2020
MISSIONS :
Sous la direction d’un responsable de service :
Elaborer des plats en respectant la réglementation en matière de sécurité et d’hygiène
alimentaire (en liaison chaude pour la cantine et liaison froide pour le portage de repas à
domicile)
Participer à la définition des menus
Participer à la mise en place et à la distribution des repas
Participer à l’entretien des locaux, équipements et matériels.

SAVOIR FAIRE :
Maitriser les techniques culinaires et de cuisson
Maitriser les techniques de production des repas en restauration collective
Connaitre les recettes de base en cuisine et le fonctionnement des matériels
Connaitre, appliquer et faire appliquer la réglementation en matière d’hygiène et de sécurité
(méthode HACCP, hygiène alimentaire, utilisation des produits d’entretien…)
Connaitre les règles d’équilibre alimentaire et de qualité nutritionnelle
Maitriser la gestion des stocks
Savoir organiser son travail en fonction du planning et des consignes orales ou écrites
Maitriser les techniques d’entretien et de nettoyage des matériels, équipements et locaux.
Maitriser l’outil informatique et savoir utiliser un logiciel de gestion des stocks.

SAVOIR ETRE :
Rigueur, réactivité, esprit d’initiative, disponibilité
Capacité de travailler en équipe
Très bonne capacité d’autonomie
Capacité d’écoute auprès des enfants
Très bon relationnel
Aptitude physique
Conditions d’hygiène (hygiène corporelle rigoureuse, suivi des vaccinations à jour, tenue de
travail adaptée à l’activité)

TEMPS DE TRAVAIL : complet

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES :
Composition du service :
- 4 agents en cuisine
- 1.5 agents en portage de repas
- 0.5 agent en conditionnement portage de repas

REMUNERATION : statutaire + régime indemnitaire + prime de fin d’année + tickets restaurants.
Poste ouvert par voie de mutation, de détachement ou contractuel
*********************************
Les candidatures (lettre manuscrite et CV doivent être adressées à Monsieur le Maire – mairie de BELZ
– 34, rue Général de Gaulle – 56550 BELZ ou par messagerie électronique à direction@mairiebelz.com.

