
 

 

 

Recrute par voie contractuelle : 

Grade d’emploi

PLOEREN, ville dynamique et attractive de 6

recrute un(e) cuisinier/cuisinière pour les mois de juillet et août, à la résidence autonomie «

établissement accueille 42 résidents. 

Sous l’autorité de la cheffe de service de la résidence autonomie et sous l'autorité fonctionnelle du cuisinier référent, 

vous aurez en charge la production et la valorisation des préparations culinaires en veillant au respect des différents 

régimes alimentaires de nos résidents, l'hygiène et l'entretien des locaux et matériels, la gestion des stocks alimentaires 

et la gestion de la cuisine dans le respect des normes d‘hygiène et de sécurité. Vous participez à la gestion quotidienne 

du service au sein d’une équipe de 16 agents.
 

 

Missions principales : 

- Concevoir et fabriquer les repas en veillant à un équilibre alimentaire

- Gérer les denrées : effectifs journaliers, réception, contrôle et stock

- Assurer le service des repas

- Maintenir et entretenir le matériel et les locaux dans le respect des protocoles et du plan de 

nettoyage et de désinfection.

 

Profil :  

- Avoir un CAP cuisine et/ou une expérience de 6 mois sur des postes similaires

- Maîtriser les normes HACCP ;

- Adopter une attitude pédagogique auprès des convives

- Appliquer les consignes du projet d’accueil des résidents

- Savoir rendre compte de son activité

- Savoir repérer les dysfonctionnements et les signaler

- Etre en mesure de se coordonner avec ses collègues pour assurer la

 

 

Nature du contrat :CDD saisonnier à temps non complet

Horaires de travail :Planning d’intervention en semaine et/ou le week

déterminé. 

Cadre statutaire: adjoint technique territorial

Rémunération : rémunération statutaire

Poste à pourvoir :le 01/07/2021 

 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation manuscrite + CV) à

1 place de la mairie 

Ou par mail

Clôture des

 

 

Ploeren, le  30 avril 2021

 

 
Saisonnier - Un(e) cuisinier(e) 

Grade d’emploi : adjoint technique territorial 

 

 

PLOEREN, ville dynamique et attractive de 6 800 habitants, située aux portes de Vannes et du golfe du Morbihan 

recrute un(e) cuisinier/cuisinière pour les mois de juillet et août, à la résidence autonomie «

 

Sous l’autorité de la cheffe de service de la résidence autonomie et sous l'autorité fonctionnelle du cuisinier référent, 

vous aurez en charge la production et la valorisation des préparations culinaires en veillant au respect des différents 

imes alimentaires de nos résidents, l'hygiène et l'entretien des locaux et matériels, la gestion des stocks alimentaires 

et la gestion de la cuisine dans le respect des normes d‘hygiène et de sécurité. Vous participez à la gestion quotidienne 

sein d’une équipe de 16 agents. 

Concevoir et fabriquer les repas en veillant à un équilibre alimentaire ; 

: effectifs journaliers, réception, contrôle et stock ; 

Assurer le service des repas ; 

enir le matériel et les locaux dans le respect des protocoles et du plan de 

nettoyage et de désinfection. 

Avoir un CAP cuisine et/ou une expérience de 6 mois sur des postes similaires

Maîtriser les normes HACCP ; 

pédagogique auprès des convives ; 

Appliquer les consignes du projet d’accueil des résidents ; 

Savoir rendre compte de son activité ;  

Savoir repérer les dysfonctionnements et les signaler ; 

Etre en mesure de se coordonner avec ses collègues pour assurer la continuité du service.

CDD saisonnier à temps non complet : 25,85/35ème 
Planning d’intervention en semaine et/ou le week-end suivant un rythme 

: adjoint technique territorial 

rémunération statutaire 

 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation manuscrite + CV) à

Monsieur Le Maire  

1 place de la mairie - 56880 PLOEREN 

Ou par mail : recrutement@ploeren.bzh 

Clôture des candidatures 28 mai 2021 

Ploeren, le  30 avril 2021 

800 habitants, située aux portes de Vannes et du golfe du Morbihan 

recrute un(e) cuisinier/cuisinière pour les mois de juillet et août, à la résidence autonomie « les Charmilles », cet 

Sous l’autorité de la cheffe de service de la résidence autonomie et sous l'autorité fonctionnelle du cuisinier référent, 

vous aurez en charge la production et la valorisation des préparations culinaires en veillant au respect des différents 

imes alimentaires de nos résidents, l'hygiène et l'entretien des locaux et matériels, la gestion des stocks alimentaires 

et la gestion de la cuisine dans le respect des normes d‘hygiène et de sécurité. Vous participez à la gestion quotidienne 

enir le matériel et les locaux dans le respect des protocoles et du plan de 

Avoir un CAP cuisine et/ou une expérience de 6 mois sur des postes similaires ; 

continuité du service. 

end suivant un rythme 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation manuscrite + CV) à : 


