MAIRIE DE HETTANGE-GRANDE
(Moselle)
8 000 habitants

Chef de cuisine
Au sein du service de restauration scolaire, le Chef de cuisine conçoit et réalise les repas
servis aux enfants des écoles de Hettange-Grande. Il encadre et coordonne les activités de
l'équipe de cuisine
Descriptifs des missions :
L'encadrement, l'organisation et la gestion des plannings du personnel de restauration,
L'élaboration des menus avec pour objectif la confection de recettes préparées, à partir de
produits frais, de proximité et de qualité, application de la loi Egalim,
La mise en place d'animations culinaires à destination des convives fréquentant le restaurant,
Les achats des denrées alimentaires et des produits nécessaires,
Contrôler et participer à la bonne marche du service de restauration,
Respecter les engagements qualitatifs et quantitatifs attendus par la collectivité,
Respecter et faire respecter les règles d'hygiène en vigueur (Plan de Maîtrise Sanitaire),
L'amélioration permanente de la qualité culinaire délivrée aux enfants,
La tenue des tableaux de bord de gestion,
Le relationnel avec la Direction, ses équipes et les instances représentatives,
Profil Recherché :
Titulaire d'un diplôme en restauration/hôtellerie
Expérience en management d'une équipe,
Maîtrise des logiciels Excel et Word,
Expérience en restauration collective et en milieu scolaire serait un plus,
Pragmatique et sachant gérer les priorités,
Capacités rédactionnelles, organisationnelles et aisance relationnelle,
Disponibilité, rigueur professionnelle,
Sérénité, intégrité, capacité à gérer les conflits,
Savoir gérer le temps, les échéances et les priorités
Adaptabilité
Respect des obligations du fonctionnaire (réserve, neutralité, secret professionnel,
désintéressement, impartialité, dignité...).
Condition d’embauche :
Poste ouvert aux titulaires et non titulaires
Recrutement par voie de mutation, de détachement ou contractuelle

Rémunération statutaire avec avantages (régime indemnitaire, participation mutuelle et
prévoyance) ou selon profil pour les contractuels
Temps de travail :
Temps complet
Informations complémentaires :
Poste à pouvoir à partir du 1er juin 2022
Candidatures :
Les candidatures sont à adresser à :
Mairie de Hettange-Grande
8 place de la Mairie
57330 Hettange-Grande
Ou par e-mail : rh@hettange-grande.fr (merci d’indiquer en objet : chef de cuisine)
Votre dossier de candidature doit comprendre une lettre de motivation et un CV détaillé.

