
 

OFFRE DE RECRUTEMENT 
 

 

Candidature à l’attention de : 

Madame la Présidente de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat des Deux-Sèvres 

Service RH - recrutement@cma79.fr 

CUISINIER DE RESTAURATION COLLECTIVE H/F 

MISSIONS ET ACTIVITES 

 
Placé sous la responsabilité du responsable du Pôle Hôtellerie Restauration du Centre de Formation 
de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat des Deux-Sèvres, le cuisinier maîtrise les règles de 
liaisons chaudes et froides en restauration collective. Il assure la production des 300 rations/jours 
pour les selfs de Niort et Parthenay (préparations transportées sur Parthenay et reconditionnées sur 
place). 
 
Capable d’encadrer une équipe et ayant une parfaite connaissance des règles sanitaires et d’hygiène 
en collectivité (HACCP, allergènes...), il est le garant de la sécurité alimentaire des productions. 
Responsable du stockage et de l’approvisionnement, il établit les menus sur les bases de la 
diététique et de la diversité et sait être créatif et force de proposition. 
 
Il établit les listes de produits nécessaires à la production en prenant en compte les retours de 
fabrications des ateliers pédagogiques des apprenants, en concertation avec les professeurs, tout en 
limitant les pertes. 
 
En relation avec le service économat, il veille à l’optimisation des achats et des stocks et participe à 
l’élaboration du cahier des charges des appels d’offres de matières premières. 
 
En interaction permanente avec les différents services de la CMA, il est disponible et capable 
d’adaptation en fonction des besoins, dans le respect de la confidentialité et discrétion 
professionnelle. 

 

PROFIL 

� niveau d’études : CAP/B.E.P/BP. Bac Pro ; 
� expérience : 4 ans dans le domaine d’activités (restauration collective) 
� connaissances : Règles d’hygiène et de sécurité alimentaire, produits et matériel de nettoyage ; 
� capacités : Organisation, rigueur et sens du travail en équipe, 
� Permis B requis. 

POSTE 

Lieu : poste basé au Campus des métiers de Niort ;  
Poste proposé en mobilités interne et externe ; 
Statut : Titulaire ou contractuel selon profil, Emploi-type Cuisinier catégorie Maîtrise niveau 2 ; 
Rémunération : à partir de 1927,70€ bruts mensuels / 13 mois, à négocier selon profil et expérience ; 
Temps de travail : temps plein sur 5 jours  
Prise de fonction : 1

er
 janvier 2021 

Clôture : le 04/12/2020 


