Recrute par voie statutaire

Second de cuisine au collège Georges Besse à
Loches (H/F)
(cadre d’emplois des adjoints
établissements d’enseignement)

techniques

territoriaux

des

pour sa Direction l’Education et du Patrimoine, Service Education, Collège Georges Besse (résidence
administrative : Loches).

Missions
Sous l’autorité du chef de cuisine, vous contribuerez au bon fonctionnement de la restauration scolaire.
A ce titre vous assurerez :
-la préparation des repas chauds et froids (environ 680 repas par jour) selon les indications fournies par le chef de
cuisine,
-la mise en place et la distribution des repas au self,
-le nettoyage de la vaisselle, des matériels et des locaux de cuisine,
-une participation à la préparation des commandes, aux livraisons et à la gestion des stocks,
-une participation à la gestion des fiches HACCP,
-une participation à la réalisation des menus.
Vous devrez participer à toutes les tâches techniques nécessaires au bon fonctionnement du collège. Lorsque toutes
ses missions en cuisine seront terminées et notamment pendant les permanences, vous pourrez être amené à aider
au nettoyage ou à la maintenance au niveau de l’externat.
En cas de nécessité, vous pourrez être amené à effectuer des remplacements sur d’autres collèges du secteur.
En l’absence du chef de cuisine, vous serez responsable de la cuisine et des repas servis. A ce titre, vous piloterez
l’ensemble des agents amenés à travailler en demi-pension que ce soit en termes d’organisation de travail et en
termes d’attitude et de compétence professionnelles.

Compétences/Aptitudes
Ce poste nécessite :
-un CAP cuisine et une expérience professionnelle similaire en restauration collective,
-la maîtrise des règles d’hygiène et de sécurité (méthode HACCP),
-le respect des délais dans la réalisation des préparations culinaires,
-le sens du travail en équipe et des qualités relationnelles,
-Le permis B est requis.

Horaires de travail (peuvent être soumis à des modifications selon les besoins du service) :
-du lundi au vendredi : 6h00 - 15h00,
-le mercredi : 6h00 - 12h00.

Renseignements : Service Recrutement – Carrière – Paie au 02.47.31.49.04
Merci d’adresser votre candidature accompagnée d’une lettre de motivation, d’un curriculum
vitæ et de la copie de votre dernier arrêté de position administrative à :
Monsieur le Président du Conseil départemental d’Indre-et-Loire
Direction des Ressources Humaines
Place de la Préfecture - 37927 TOURS CEDEX 9
ou par mail à recrute@departement-touraine.fr

