
 
 
 

 
 

LA  COMMUNE DE VENERQUE 
(2638 habitants) 

 
Recherche 

 
UN CHEF DE CUISINE RESPONSABLE DU SERVICE RESTAURATION ET ENTRETIEN 

 
Cadre d’emploi d’adjoint technique ou agent de maîtrise (catégorie C) ou technicien (catégorie B), 

titulaire ou inscrit sur liste d’aptitude 
 
 

Fonctions et activités 
 
Sous l’autorité de la directrice générale des services, vous aurez en charge : 

- la planification, l’exécution et le contrôle de la production de l’ensemble de la prestation culinaire 
(environ 300 repas produits et servis sur place par jour),  

- l’encadrement d’équipe et la gestion des services de restauration collective et du nettoyage des 
bâtiments communaux. 

 
Activités principales :  

- vous procèderez à la production des préparations culinaires en animant une équipe de deux agents, 
- vous dirigerez une équipe de treize agents pour le service de restauration et de nettoyage, 
- vous veillerez à la maintenance et à l’hygiène des locaux et matériels, 
- vous serez responsable de la gestion des commandes, du patrimoine et participerez à la gestion 

financière du service ainsi qu’à la définition du cahier des charges pour le marché de fourniture 
des denrées alimentaires. 

 
A ce titre, vous devrez : 

- participer à la sélection des produits et à l’élaboration du plan alimentaire, 
- effectuer les commandes et gérer les stocks, 
- élaborer les menus, 
- rédiger les fiches techniques des préparations culinaires, 
- organiser la production et la distribution en fonction des besoins dans le respect des engagements 

qualité, 
- cuisiner et préparer les plats, 
- programmer et planifier les activités en fonction des contraintes du service, définir et négocier les 

missions et objectifs prioritaires, 
- repérer et gérer les conflits, adapter votre management aux situations et aux agents, 
- définir les besoins du service et les compétences associées, élaborer des fiches de poste, participer 

au recrutement, à l’intégration et à la formation des agents, évaluer les agents de l’équipe, évaluer 
les risques professionnels et mettre en oeuvre les mesures de prévention, 

- élaborer, gérer et suivre le budget dans le cadre de l’unité de fabrication en optimisant les coûts de 
production,  

- définir les besoins en matériel ou équipement, planifier et contrôler la réalisation des travaux, 
participer à la définition et à la mise en oeuvre du plan de maintenance du matériel, 

- organiser le nettoyage l’ensemble des bâtiments communaux, 
- gérer le planning, organiser et suivre le travail des agents d’entretien de l’ensemble des bâtiments 

communaux. 
 
 



Activités secondaires :  
- Préparations culinaires et participation si besoin au service pour des réceptions organisées par la 

commune, 
- Gestion des stocks et préparation de cérémonies communales, 
- Participer avec l'équipe d’animation du secteur périscolaire à la réalisation de projets éducatifs en 

lien avec l'alimentation. 
- Transmettre son savoir faire culinaire aux agents de restauration 

 
Profil souhaité 

 
- Brevet professionnel cuisine ou Bac professionnel restauration ou CAP cuisine, validée par une 

expérience significative en restauration collective. 
- Maîtrise des règles de fabrication culinaire en restauration collective, des règles d’hygiène et de 

sécurité générales et alimentaires, des procédures et autocontrôles mis en place dans le cadre de la 
méthode HACCP, 

- Maîtrise des techniques de base en cuisine. 
- Qualités managériales et relationnelles  
- Qualités d’organisation, de méthode, de rigueur et de polyvalence 
- Capacité à s’adapter et à respecter les impératifs de délais. 
- Utilisation des outils informatiques : Word, Excel 

 
 

Renseignements liés au poste 
 
Cadre d’emploi : Cadre d’emploi d’adjoint technique ou agent de maîtrise (catégorie C) et de Technicien 
(catégorie B). Temps de travail : 35H annualisés 
Rémunération : statutaire + NBI + régime indemnitaire + CNAS + participation à la couverture santé et 
prévoyance dans le cadre d’un contrat de groupe 
 
 

Candidatures 
 
Modalités : Adresser une lettre de motivation et un CV actualisé, ainsi que tout autre document pouvant 
venir à l’appui de votre candidature à : 
 

Monsieur le Maire 
Mairie de Venerque 
12 place Saint-Pierre 
31810 VENERQUE 

 
 
Date limite du dépôt des candidatures : 10 juillet 2020 
Poste à pourvoir : 24 août 2020 
 

 

 


