
        Argentan Intercom

recrute
par voie statutaire ou contractuelle

un second de cuisine
en cuisine centrale à temps complet

cadres d’emplois des agents de maîtrise territoriaux / adjoints techniques territoriaux
 

Au sein d’un EPCI comptant plus de 250 agents, le service commun de restauration collective prépare
plus de 1 100 repas par jour à destination d’une partie des établissements scolaires du territoire, des
résidences pour personnes âgées et des centres de loisirs de la commune d’Argentan. 

Sous l’autorité du responsable du service, au sein d’une équipe de huit agents cuisiniers, deux livreurs
pour le portage de repas, un magasinier et deux agents administratifs le second de cuisine réalise et
distribue les préparations de la cuisine centrale en liaison chaude. 

Missions : 

- Gestion des préparations chaudes de la cuisine centrale dans le respect des règles d’hy-
giène et de sécurité,

- Participation à l’élaboration des projets pour augmenter la qualité des repas, tri des déchets,
gaspillage alimentaire…

- Remplacement du responsable du service en  son absence (réunions, congés…),

- Gestion des stocks,

- Entretien des locaux, nettoyage désinfection du matériel et mobilier utilisé,

- Participation aux suivis quotidiens : températures, plan de nettoyage.

Profil : 

- CAP ou BEP cuisine en restauration collective, avec une expérience professionnelle confir-
mée.

- Connaissance de la législation sanitaire, de la méthode HACCP, et des bonnes pratiques
d’hygiène, de l’environnement professionnel (matériels, produits, recettes),

- Bonnes pratiques de manutention, station debout prolongée, exposition fréquentes au froid ou
à la chaleur, respect des règles d’hygiène et port de vêtements appropriés,

- Respect impératif des délais de fabrication, des horaires et délais de service,
- Qualités managériales et relationnelles en lien avec la coordination d'une équipe,
- Capacités d’organisations et d’adaptation, autonomie et rigueur,
- Sens du travail en équipe.

Poste à temps complet à pourvoir dès que possible.
Basé à la cuisine centrale d’Argentan Intercom.
contact : Olivier Delalandes (responsable du service) : 02.33.36.07.56.
Avantages : participation mutuelle, CNAS

candidature (CV et lettre de motivation) à faire parvenir avant le 2 juillet 2021   à     :  

M. le Président
Argentan Intercom
12, route de Sées
BP 90220
61205 Argentan cedex



recrutement@argentan-intercom.fr


