MAIRIE DE GUENIN
Grade :Adjoint technique territorial / Adjoint technique principal de 2ème classe / Adjoint technique
principal de 1ère classe
Durée de travail hebdomadaire : Temps complet
Poste à pourvoir le : 01/02/2022
Date limite de candidature : 24/01/2022
Descriptif de l’emploi :
Sous l'autorité de la Directrice générale des services, vous serez chargé de confectionner les repas de
la cantine municipale et du centre de loisirs.
Les repas devront être adaptés aux enfants de 3 à 12 ans et aux personnes âgées dans le cadre d’un
service de livraison de repas à domicile, dans le strict respect des procédures HACCP de manipulation,
de stockage et de distribution des aliments.
Vous participez à l'élaboration de menus attrayants, équilibrés et variés.
Missions :
- Confectionner et servir les repas dans le respect des normes d'hygiène en fonction des menus et
des effectifs (faire les relevés de températures et d'échantillons...) ;
- Gérer les marchandises et les stocks (commandes, réception, qualité, quantité, suivi des DLC) ;
- Assurer la traçabilité des aliments dans les documents HACCP;
- Effectuer le nettoyage du matériel et des locaux.
Horaires :
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 8h-16h30 et 1 mercredi sur 2
Profil recherché
- Titulaire du CAP ou BEP Cuisine avec une expérience confirmée dans le secteur de la cuisine
collective.
- La connaissance et la maîtrise des normes HACCP et des protocoles d'hygiène sont
indispensables pour ce poste.
- Polyvalence, organisation et rigueur sont des qualités requises.
- Disponibilité, dynamisme, et esprit d'équipe sont essentiels pour ce poste.
- Recrutement par voie statutaire ou contractuelle
- 35 heures annualisées - Poste à pourvoir dès que possible
- Rémunération en fonction grille indiciaire fonction publique territoriale + régime indemnitaire
- Accès aux prestations proposées par le CNAS
- Participation employeur pour la prévoyance
Les personnes intéressées sont priées d’adresser leur candidature (lettre de motivation + CV) à :
Monsieur le Maire
2 rue du Maneguen
56150 GUENIN
Ou par mail :
commune-de-guenin@wanadoo.fr

