
 

 

 
 
Sous la hiérarchie du Gestionnaire de la cuisine centrale, vous assurez la gestion, la coordination et le contrôle 
de la production de repas à destination des restaurants scolaires, crèches, ALSH, portage à domicile, restaurant 
administratif (production moyenne de 1800 repas/jour). Vous assurez le management de l’équipe de l’unité de 
production composée de 9 agents.  

Vos missions principales : 
• Participer à l’élaboration des menus dans le respect de la réglementation, de l’équilibre alimentaire et des 

contraintes de coûts 
• Participer à la sélection des produits selon les directives (circuits courts, agriculture biologique ou durable…) 
• Déterminer le mode opératoire de chaque recette pour obtenir la meilleure qualité gustative et rédiger les fiches 

techniques 
• Adapter les commandes au regard des préinscriptions et prendre en compte la réalité des effectifs pour ajustement  
• Gérer les commandes en lien avec les magasiniers et superviser la gestion du stock 
• Planifier, réaliser et contrôler la production des repas dans le respect des règles d’hygiène et de sécurité de la 

restauration collective  
• Faire appliquer les autocontrôles sanitaires (traçabilité par tablette) 
• Participer à la démarche qualité (recherche de nouveaux produits, évaluation de la qualité au niveau du goût, de la 

texture, de la présentation…) 
• Piloter, organiser et évaluer l'activité de l'équipe  
• Mener une démarche pédagogique constante auprès des agents et animer des réunions de coordination 
• Suivre les coûts alimentaires de production  

Votre profil 
• Vous êtes titulaire d’un CAP/BEP métiers de bouche (idéalement en cuisine) et disposez d’une expérience 

significative dans un poste similaire 
• Vous maîtrisez la réglementation sanitaire en matière de restauration collective 
• Vous connaissez le fonctionnement des collectivités territoriales 
• Vous avez le sens des responsabilités et êtes force de proposition 
• Vous êtes dynamique et capable de travailler en équipe  
• Vous disposez de qualités managériales et relationnelles 

Rémunération 
Statutaire + régime indemnitaire + CNAS + participation de la collectivité au risque « prévoyance » 
 

POSTE A TEMPS COMPLET, A POURVOIR RAPIDEMENT 
 

Contact : Didier FRANZOSI, Gestionnaire de la cuisine centrale au 04.90.30.36.80 
Merci d’adresser votre lettre de motivation + CV avec photo avant le 13 juillet 2022, à : 

Monsieur le Président – Communauté de Communes Rhône Lez Provence 
1260, avenue Théodore Aubanel – 84500 BOLLENE ou par mail à :  ressourceshumaines@ccrlp.fr 

La communauté de communes 
Rhône Lez Provence, 
collectivité active et dynamique, 
située aux portes de la Provence,  
composée de cinq communes, 
25 000 habitants, 

recrute 
par voie statutaire ou à défaut, 
contractuelle, 

Poste de catégorie C à temps complet 
(cadre d’emplois des adjoints techniques ou des agents de maîtrise) 
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