RECRUTE
Un.e cuisinier.ière à l’ALSH de Bourbriac en CDD
Cadre d’emplois des adjoints techniques
Entre terre et mer, Guingamp-Paimpol Agglomération est un territoire emblématique de la Bretagne. Ses
espaces naturels, le tourisme, les activités maritimes et agricoles et son pôle d’excellence agroalimentaire en
font une agglomération dynamique mêlant ville, ruralité et littoral.
De Ploubazlanec à Carnoët, de la Baie de Paimpol jusqu’à la Vallée des Saints, l’agglomération regroupe 57
communes et 73 700 habitants. Ses 24 compétences sont mises en œuvre par 440 agents et un budget de 86,6
millions d’euros.

MISSIONS
Sous l'autorité du responsable de l’ALSH de Bourbriac, vous serez chargé.e de l'élaboration des repas du midi
en respectant les besoins et l'équilibre alimentaire des jeunes enfants.
Les missions sont :
- Assurer les commandes, réceptions, stockages des marchandises
- Élaborer des menus équilibrés
- Assurer la préparation des repas dans le respect des normes HACCP
- Effectuer le nettoyage dans le respect des normes HACCP

PROFIL DU CANDIDAT
- Savoirs :
• Etre titulaire d'un CAP et/ou BEP cuisine
• Maîtriser les techniques culinaires
• Connaissance de la diététique et des besoins alimentaires du jeune enfant
• Principes de gestion des stocks de matériel et de denrées alimentaires
• Connaissance de la méthode HACCP et des règles d’hygiène et de sécurité
- Savoir-faire :
• Mettre en œuvre les techniques culinaires dans le respect des règles d’hygiène
• Assurer la finition et la présentation des préparations culinaires
• Déterminer les besoins en denrées alimentaire, superviser la gestion des stocks
• Effectuer le choix et le dosage des produits d’entretien en fonction des surfaces à traiter
• Ranger méthodiquement les produits après utilisation
• Porter les équipements de protection individuelle appropriés

- Savoir être :
•
•
•
•
•

Savoir travailler en équipe et avec des interlocuteurs multiples
Avoir des capacités d’adaptation
Etre organisé, autonome
Avoir des qualités relationnelles
Savoir faire preuve de disponibilité et de discrétion

CONDITIONS DU POSTE
•
•

Recrutement par voie contractuelle du 7 au 18 février 2022
Poste à temps complet 35h, basé à Bourbriac

Adresser lettre de motivation et CV avant le 28 janvier 2022 à :
Monsieur le Président
Guingamp-Paimpol Agglomération
11, rue de la Trinité
22200 GUINGAMP
Renseignements : Virginie Thoraval 02.96.13.59.64 – v.thoraval@guingamp-paimpol.bzh

