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COMMUNE D’USSEL (Corrèze) 

 

Au cœur du Pays Vert, à égale distance de BRIVE et de CLERMONT-FERRAND 

Desservie par l’A89 

Recrute par voie statutaire 

Cadre d’emploi des Adjoints Technique Territoriaux  

Ou 

Agent de maitrise 

Filière Technique 

Catégorie C 

 

1 RESPONSABLE DE LA CUISINE CENTRALE - CHEF DE CUISINE (h/f) 

 

Temps complet 

 
Mission principale 
Dans le cadre de la production et de la distribution des repas dans les établissements scolaires, les centres 

collectifs de mineurs et la maison de l’enfance : 

Mise en œuvre des orientations politiques et stratégiques de la collectivité, encadrement d’équipe et 

gestion du matériel, supervision de la production des prestations de restauration. 

 

Activités et tâches 
MISE EN ŒUVRE DES ORIENTATIONS STRATEGIQUES ET POLITIQUES DE LA COLLECTIVITE 
Définition et mise en œuvre des commandes politiques de la collectivité dans le respect des règles relatives 

aux marchés publics (utilisation de produits frais, crémerie biologique, opérations fruits à la récré, valorisation 

des productions locales…), 
Analyse globale des besoins de la cuisine centrale (moyens financiers et humains,  denrées alimentaires, 

matériels…), 
Assiste et conseille la Direction Générale et les élus en matière de restauration collective. 
 
ENCADREMENT D’EQUIPE ET GESTION DU MATERIEL 
Management d’équipe (5 agents), organisation du travail et de la production (gestion des plannings, des 

congés…), 
Planification et contrôle des tâches de production et d’entretien du site, 
Suivi de la maintenance des matériels. 
 
SUPERVISION DE LA PRODUCTION DES PRESTATIONS DE RESTAURATION 
Organisation et participation à la production, organisation de la livraison et de la distribution des repas, 
Définition des besoins et achat des biens dans le cadre d’un budget et des projets pédagogiques de la 

collectivité, 
Elaboration des préparations culinaires, des menus, sélection des produits, propositions de recettes, contrôle 

des quantités et de la qualité des produits, 
Réalisation d’outils de suivi de la production et des commandes (tableaux de bord, fiches techniques…) 
Négociations avec les prestataires et suivi des marchés, des commandes et des factures en lien avec le 

service des Affaires Scolaires, 
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Superviser la gestion des stocks (marchandises et matériels)  
Mise en place et application de la méthode HACCP et veille à la bonne application des règles en matière 

d’hygiène et de sécurité. 
 

Profil  
SAVOIRS 

Maitrise des techniques culinaires 

Maitrise des règlementations en matière d’hygiène et de sécurité et des procédures (PMS, HACCP…) 

Maintenance et entretien des installations 

 

SAVOIR FAIRE  

Sens de l’organisation, 

Sens du service public 

 

SAVOIR ETRE  

Rigueur, disponibilité et motivation 

Qualités relationnelles 

Esprit d’équipe 

Discrétion 

 

Permis B 

CAP Cuisine 

Expérience sur poste similaire souhaitée 

 

Contraintes particulières : Horaires fixes et respect impératif des délais de fabrication, travail en milieu froid, 

humide et ou chaud, congés et RTT à prendre pendant les vacances scolaires. 

 

Poste à pourvoir au 15 novembre 2021  

 

 

 

 

Lettre de motivation et CV à adresser 

avant le  12 novembre 2021 

à Monsieur le Maire 

26 avenue Marmontel 19200 USSEL 

 

 
 


