
 

 

Cuisinier H/F 
Poste rattaché à la Direction Enfance, Jeunesse et sport – Cuisine centrale 

La Ville de Brignais, commune de 12 100 habitants, recrute pour sa cuisine centrale un(e) 

cuisinier(e) /gestionnaire à temps complet. 

 
Finalité  
Dans un contexte de départs à la retraite dans les 2 ans du gestionnaire et du cuisinier en chef, la Ville 
de Brignais souhaite assurer la continuité de fonctionnement de ce service en prévoyant un tuilage et 
pallier, le cas échéant, aux absences de ces responsables. 
Le cuisinier/gestionnaire participe à l’organisation et la gestion des moyens concourant à la production 
et à la distribution des repas servis aux différents convives de la collectivité (notamment les élèves des 
écoles publiques et résidents de la RAA) dans le respect du cadre réglementaire de la restauration 
collective, ainsi qu’à la gestion de l’équipement et de ses équipes. Il contribue aussi aux réflexions et 
accompagne les évolutions du service. 
 

Missions et activités : 

- Fabrication et dressage des plats froids et chauds 
- Effectuer les divers contrôles qualitatifs et quantitatifs 
- Dresser et servir les plats en respectant la législation et l’organisation en vigueur 
- Assurer l’entretien ménager du matériel et des locaux, de la plonge 
- Livrer les plats préparés sur les satellites en fourgon 

- Assurer et/ou participer au pilotage de la production, la livraison et la distribution des repas 
dans le respect des réglementations en matière sanitaire et nutritionnelle et de la démarche 
qualité 

- Gestion et réception des marchandises 
- Participer à la définition des besoins et à l’achat des biens et des services nécessaires dans le 

respect de la réglementation des marchés publics 
- Accompagner le développement des filières d’approvisionnement en circuits locaux et dans le 

respect de la loi EGALIM 
- Être force de proposition auprès du responsable de l’unité dans l’élaboration des menus avec 

des produits de proximité issus de l’agriculture biologique et/ou durable  
- Intégrer les objectifs d’éco-responsabilité dans la fabrication des repas 
- En cas d’absence du responsable de l’unité restauration, une suppléance du cuisinier est 

attendue afin de manager le personnel du service (élaboration et gestion des plannings, 
accompagnement du personnel dans leurs missions au quotidien, etc.) 

- Contribuer aux relations qualitatives internes et externes (fournisseurs, centre social, 
périscolaire, parents d’élèves, etc.), et servir d’appui technique à la direction 



 

Conditions d’exercice  

• Horaires de travail selon un planning établi en fonction du calendrier scolaire et de journées 
complémentaires durant les vacances scolaires 

• Manipulation de charges 

• Travail dans des secteurs aux températures froides ou chaudes (congélateur, chambres 
froides…) 

 
Compétences requises  

• CAP restauration collective minimum et expérience significative dans la restauration, en 
collectivité de préférence 

• Connaissance des règles d’hygiène et de sécurité des équipements de restauration 
indispensable 

• Formation à la démarche HACCP parfaitement maîtrisée 

• Rigueur et méthodologie dans l’organisation du travail 

• Capacité à encadrer une équipe et organiser les différentes tâches 

• Aptitude à faire évoluer les pratiques dans le sens de la loi et des attentes du public et de la 
collectivité : enjeu environnemental, santé publique, maîtrise des coût, qualité du servie 

• Grande capacité d’anticipation et d’adaptation face à l’urgence (rupture fournisseur, absence 
d’agents, sécurité, accident...) 

• Connaissance des collectivités et de ses fonctionnements (marchés publics…) 

 

Rémunération  
 

✓ Statutaire profil de catégorie B, filière technique + régime indemnitaire fixe et variable,  

✓ Avantages sociaux (prime annuelle de fin d’année, participation employeur à la mutuelle, 
complément indemnitaire annuel, etc.).  

 

 

* * * * 

IMPORTANT : Date limite de candidature fixée au 3 décembre 2022. Poste à pourvoir dès que 

possible.  

 

Nous vous remercions d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) à l’attention de 

Monsieur le Maire :  

- Par mail : recrutement@mairie-brignais.fr  

- Ou par courrier : 28, rue du Général de Gaulle – 69530 BRIGNAIS 
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