
Profil de poste  
2nd de cuisine 

 
 
 

Référence de l’offre 2nd de cuisine – CUISINE CENTRALE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA PLAINE 
DU NORD LOIRET 

Date de diffusion Janvier 2019 

Nombre de poste 1 

 

Poste à pourvoir le Dès que possible  

Date limite de candidature 15 janvier 2019 

 

Type d’emploi Titulaire ou contractuel (elle) – Création de poste 

 

Cadre statutaire Catégorie C (filière technique) 
L’agent sera titulaire d’un CAP de cuisine.  
Expérience en restauration collective scolaire et/ou médico-social confirmée 

 

Intitulé du poste 2nd de cuisine de la cuisine centrale de la Communauté de Communes de la Plaine du 
Nord Loiret 
Les repas sont confectionnés sur place.  
L’équipe comprendra 5 agents maximum. 
Fonctionnement de l’équipement 5 jours sur 7.  
Planning envisagé : du lundi au vendredi sur la base de 7h par jour, avec un roulement sur 
les vacances scolaires.  

 

Temps de travail 35 heures hebdomadaires   

 

Descriptif de l’emploi Sous l’autorité du chef gérant et de la Direction de la Communauté de Communes de la 

Plaine du Nord Loiret et dans le respect de la règlementation applicable dans le domaine, 

vous serez chargé(ée) de seconder le chef dans l’élaboration des menus, d’assurer la 

préparation des repas pour l’ensemble des convives (écoles et portage à domicile) de la 

Communauté de Communes, l’approvisionnement en denrées alimentaires dans le respect 

du budget alloué (coût denrées). Vous assurerez une mission ayant pour objectif de 

participer à l’éducation nutritionnelle des convives dans le cadre de la préparation des 

repas et de porter attention à leurs demandes.  

Vous serez sensible à la politique de développement durable de la Communauté de 

Communes (lutte contre le gaspillage alimentaire, gestion des déchets, circuits courts, 

filières locales…) 

 

Profil demandé ❖ Savoirs 

• Maîtrise les normes d’hygiène alimentaire et met à jour, au besoin, le plan de maîtrise 

sanitaire 

• Connaît les règles d’équilibre nutritionnel spécifiques aux enfants et personnes âgées 

• Connaît la composition des aliments afin de créer des recettes et fiches techniques 

permettant d’élaborer les plats de qualité.  

• Sait gérer des stocks (quantités, date de péremption, etc…) et un budget 

• Sait gérer les quantités à produire pour éviter le gaspillage 

• Sait piloter un outil informatique de gestion de production (commandes, réception des 

marchandises, fiches techniques, menus) 

 

 



❖ Savoirs faire 

•  Établit des menus variés. 

• Confectionne une cuisine familiale de qualité utilisant des produits frais, de saison et issus 

de produits locaux. 

•  Utilise les différents matériels et outils en toute sécurité et les entretient. 

•  Organise son travail et celui de son équipe en fonction des contraintes de service.  

•  Travaille en lien étroit avec l’équipe et les différents services de la Communauté de 

Communes.  

•  Il est autonome. 

•  Contrôle sa prestation et celle de son équipe avant de la servir, notamment en goûtant 

les plats. 

 

❖ Savoirs être 

•  Créatif (ve) et imaginatif (ve), ayant le sens du détail pour rendre ses plats appétissants 

au regard 

•  A l’écoute des besoins des convives et de la Communauté de Communes. 

•  Rigoureux (euse), ponctuel (elle), soigné (ée) dans son travail et sur soi-même. 

•  Esprit d’équipe. 

•  Empathique vis-à-vis des agents de la restauration – discret et tenu au devoir de réserve 

 

Missions Seconder le chef dans toutes ses missions : 

• Élaboration des menus dans le respect des règles d’équilibre nutritionnel et de besoins 

alimentaires et organisation et participation à la préparation des repas pour l’ensemble des 

convives dans le respect des normes en vigueur. Distribution des repas selon les modalités 

définies par la Communauté de Communes (présence en salle de restaurant auprès des 

convives notamment).  

• Inscription de son activité dans le cadre du projet de la Communauté de Communes qu’il 

contribue à faire évoluer. 

• Organise son temps de travail et celui de son équipe en fonction des horaires définis par 

la direction de la Communauté de Communes. 

• Gère les commandes en tenant compte des contraintes budgétaires et en fonction des 

fournisseurs. 

• Réceptionne les marchandises, veille à leur stockage dans le respect des règles d’hygiène 

et des modes de conservation des aliments. 

• Veille scrupuleusement au respect des normes : préparation et distribution des aliments, 

matériels et locaux. 

• Organise et participe au nettoyage, à la plonge, à l’entretien et au rangement du matériel 

et des locaux. 

• Participe et s’implique dans la vie de la Communauté de Communes, notamment dans le 

cadre des commissions de restauration, des réunions avec les infirmier(e)s et le médecin, 

des animations qu’il propose et met en place, de l’évaluation des équipes de cuisine et de 

service. 

 

Procédure Envoyer candidature (lettre et CV) par courrier à la Communauté de Communes – 

Direction Ressources Humaines 3 rue de l’avenir 45480 Bazoches-les-Gallerandes ou par 

mail grh@cc-plaine-nord-loiret.fr 

 

Rémunération (brut annuel) Rémunération statutaire + régime indemnitaire + CNAS 

 


