
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La mairie de St-Just St-Rambert recherche un cuisinier remplaçant, (contrat à durée déterminée minimum 
2 ou 3 mois). 
 
Mission : Participe dans le cadre du projet éducatif local, aux activités liées à la restauration collective 
Soit, la réception des marchandises, la réalisation des repas et le service des repas. Sous la responsabilité 
fonctionnelle du Chef de cuisine et sous la responsabilité hiérarchique du Responsable de Restauration  
 
 

Activité 1 : production et service des préparations culinaires 
Ø Réaliser des tâches préalables à l’élaboration et à la finition des mets 
Ø Aider à la réalisation des techniques culinaires de base dans le respect des règles d’hygiène 
Ø Réception, dressage et distribution des plats dans les différentes salles ou restaurants satellites 
Ø Nettoyage de la cuisine, des réserves, des chambres positives et négatives 

 
Compétences requises : 
 
 

Savoirs Savoirs-faire Savoirs-être 
CAP / BEP cuisine 

minimum 
Dressage des préparations 

froides et chaudes, Rigueur 

Expérience en 
restauration 

Contrôle des conditions de 
fabrication (températures, 
temps, refroidissement.), 

Être autonome 

Connaissance des règles 
d’hygiènes et e sécurité 
liées à la restauration 

Savoir réaliser des 
préparations spécifiques liées 

aux allergies alimentaires 
Sens du travail en équipe 

Adapter les techniques 
culinaires aux exigences 

diététiques et du GEM 
RCN. 

Adaptation au changement de 
poste de travail Dynamisme 

Savoir effectuer la 
traçabilité des 

fabrications, des lots 
produits comme des 

cuissons 

 Respect de la hiérarchie  

  
Faire preuve de ponctualité et de 

disponibilité en fonction des besoins. 
   

Contraintes et Risques : 
 

Ø Station debout prolongée 
Ø Charge légère et mouvements répétitifs 
Ø Port des EPI (équipement de protection individuelle) 
Ø Horaires liés aux horaires de service des repas 
Ø service des repas 
Ø Vaccinations à jour 
Ø Bruit 
Ø Changement de poste de travail 

 
 
 
 
 
 

PROFIL  DE  POSTE 
 

AGENT CHARGE DE LA PRODUCTION ET  
DU SERVICE DES REPAS 



 
Horaires :  
 

Lundi  7h00 à 15h00 
Mardi 7h00 à 15h00 

Mercredi     8h00 à 14h30 
Jeudi 7h00 à 15h00 

Vendredi 7h00 à 15h00 
 
 
 

Particularité : Les horaires peuvent varier en fonction des sites et des besoins 
 
 
 
SYNTHESE DE L’OFFRE 
 
La mairie de St-Just St-Rambert recherche un cuisinier remplaçant, (contrat à durée déterminée minimum 
2 ou 3 mois). 
Le poste est à temps complet. 
Une expérience dans un poste similaire est souhaitée. 
Cette personne sera sous la responsabilité fonctionnelle du Chef de cuisine et sous la responsabilité 
hiérarchique du Responsable de Restauration. 
 
Date limite de candidature : 21/02/2020 
 
Poste à pourvoir : 09/03/2020 
 
 
 
Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter le service Ressources Humaines au 04 77 
52 48 53 
 
Merci d'adresser votre lettre de motivation + CV à : 
Mairie de St-Just St-Rambert 
A l'attention de Monsieur le Maire 
4 Rue Gonyn 
BP 204 
42170 SAINT-JUST SAINT-RAMBERT 
 
OU 
 
mairie@stjust-strambert.com 
 
 


